Communiqué de presse

Isabelle von Burg, nouvelle directrice générale de l’hôtel Lausanne Palace
Lausanne, le 29 juillet 2021| Le conseil d’administration de Sandoz Foundation Hotels a
nommé Isabelle von Burg nouvelle directrice générale de l’hôtel Lausanne Palace à compter
du 15 septembre. En nommant cette experte reconnue et respectée de l’industrie, le conseil a
non seulement assuré la continuité opérationnelle de l’hôtel Lausanne Palace après la retraite
annoncée de M. Ivan Rivier, mais il a également ouvert un nouveau chapitre pour l’hôtel afin
de renforcer sa position de lieu emblématique du centre de Lausanne, en continuant à
s’appuyer sur sa riche et fructueuse histoire remontant à 1915.
Isabelle von Burg, née à Lausanne et possédant la double
nationalité suisse et belge, apporte de nombreuses années
d’expérience dans l’industrie hôtelière internationale.
Diplômée de l’Ecole hôtelière de Lausanne et ayant travaillé
ces trois dernières années comme directrice de l’hôtel Four
Seasons Hôtel des Bergues à Genève, elle connaît très bien la
région. Auparavant, elle a occupé des postes de direction
pendant plusieurs années au sein du groupe Ritz-Carlton dans
différents hôtels des Émirats arabes unis, où elle était
responsable, en tant que directrice des opérations, de
l’ouverture et de la gestion de plusieurs complexes hôteliers 5
étoiles, ainsi qu’au sein du Mandarin Oriental Hotel Group à
Hong Kong et du Jumeirah Hotels & Resorts à Dubaï.
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À propos du Lausanne Palace
Situé au centre de Lausanne – une des villes les plus inspirantes de Suisse – le Lausanne
Palace concentre l’essence de la cité en ses murs, tout en veillant sur la capitale olympique
d’un air mystérieux et attirant depuis 1915. L’hôtel compte 140 chambres et suites, 3 bars, 4
restaurants, 14 salles de séminaires et banquets et un spa de 2’100 m2. Le Lausanne Palace
s’impose parmi les fleurons de Sandoz Foundation Hotels.
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