- COMMUNIQUE DE PRESSE La Tradition en Mouvement !
Madame Nathalie Seiler-Hayez prendra la Direction générale de l’hôtel
Beau-Rivage Palace dès le 1er septembre 2015, les responsabilités de M. François
Dussart s’étendant désormais à tous les hôtels lausannois et neuchâtelois du pôle
hôtelier de la Fondation de Famille Sandoz.
Lausanne, le 17 août 2015 – La récente acquisition du Lausanne Palace & Spa et du Château
d’Ouchy par la Fondation de Famille Sandoz aboutit à une nouvelle organisation de BeauRivage Palace SA. Grâce aux nombreuses synergies possibles entre les quatre établissements
lausannois, l’objectif est de renforcer le positionnement de chacun d’eux tout en préservant
leur identité propre.
Ainsi, dès le 1er septembre, Mme Nathalie Seiler-Hayez prendra la Direction générale de
l’hôtel Beau-Rivage Palace ; M. Yves Chavaillaz, actuel Directeur de l’hôtel Angleterre &
Résidence et de l’hôtel Palafitte, celle du Château d’Ouchy. M. Jean-Jacques Gauer demeure
Directeur général de Lausanne Palace & Spa qu’il dirige avec passion depuis 19 années.
Avec ces acquisitions, le portefeuille hôtelier de la Fondation de Famille Sandoz représente près
de 500 chambres sur Lausanne et Neuchâtel, réparties sur 6 hôtels et rassemblant près de 700
collaborateurs, dont la Direction générale est assurée par M. François Dussart.
Nathalie Seiler-Hayez : un parcours remarquable au sein de Maisons
emblématiques !
Depuis 2010, Nathalie Seiler-Hayez dirige l’un des plus beaux établissements londoniens, le
Connaught, dans le quartier prestigieux de Mayfair. Diplômée de l’Ecole hôtelière de
Lausanne, elle connaît déjà le Beau-Rivage Palace puisqu’elle y a effectué un stage en 1991 où,
selon ses dires, elle y avait depuis « laissé son cœur ». Au cours d’une carrière riche en
expériences, elle voyage et se perfectionne auprès de groupes hôteliers, tels Rosewood Hotels à
New York, puis dans les établissements parisiens, le Lutetia et l’Hôtel du Louvre. En 2007, elle
rejoint le Regent Grand Hôtel de Bordeaux dont elle assure l’ouverture en tant que Directrice
générale.
François Dussart confie : « au fil de sa carrière, Nathalie Seiler-Hayez a montré une parfaite
compréhension des valeurs chères à notre établissement : l’Excellence, le Plaisir, l’Hospitalité et
la Tradition en Mouvement. Son expérience internationale au sein d’hôtels de renom
apportera indéniablement beaucoup au Beau-Rivage Palace. Tout au long de son parcours, elle
a suivi des routes où l’authenticité, la personnalisation et l’histoire ont toujours tenu les
premiers rôles.»

Première Directrice générale de la longue histoire de l’hôtel Beau-Rivage Palace, elle intègre
un établissement où Mesdames Irmgard L. Müller, Directrice pendant 40 ans, Sylvie Gonin,
Chef Concierge aux nombreuses distinctions ou encore Anne-Sophie Pic, parmi les meilleures
femmes chefs du monde font la part belle à la réussite au féminin.
Nathalie Seiler-Hayez, de nationalité suisse, est membre du Conseil d’administration de l’Ecole
hôtelière de Lausanne. Elle est mariée et mère de 2 enfants.
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