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LAURENT GARDINIER EST LE NOUVEAU 
PRESIDENT DE RELAIS & CHATEAUX 
 
 

 
Laurent Gardinier succédera à l’actuel Président Philippe Gombert le 1er janvier 2023, à l’issue 
d’une période de passation de pouvoir de six semaines. Dans la délégation Suisse & 
Liechtenstein, Jan Stiller (Lenkerhof gourmet spa resort) a été confirmé comme délégué et 
Stéphane Décotterd (Maison Décotterd) comme vice-délégué et représentant des chefs de 
cuisine. 
 
Le nouveau Président :  l'ambition d'affirmer nos engagements 
Laurent Gardinier, copropriétaire avec ses frères du Relais & Châteaux Domaine Les Crayères en Champagne, 
et du restaurant parisien Le Taillevent, jusqu’alors Délégué France au sein de l’Association et membre du Conseil 
d’Administration depuis 17 ans, s’inscrit dans la continuité des engagements de son prédécesseur. Le nouveau 
Président se consacrera au service des membres et garantira l’unité de la grande famille Relais & Châteaux et 
des valeurs fondamentales que la marque incarne. Accompagné d’une équipe de direction expérimentée, 
complémentaire et mue par une même volonté de servir, il assurera la vitalité démocratique de l’Association tout 
en donnant aux équipes des objectifs clairs, équilibrés et ambitieux de développement et de performance.  
 
« J’envisage trois axes forts : la réduction de l’empreinte environnementale avec la mise en place de solutions 
réalistes économiquement ; la préservation de la diversité sous l’impulsion notamment des chefs et cheffes ; le 
respect de chacun de nos collaborateurs et une responsabilité sociétale amplifiée tout en maintenant les équilibres 
financiers de notre Association. » a commenté Laurent Gardinier. 
 
Le Président sortant : l’engagement avant tout  
Elu en novembre 2013, Philippe Gombert, qui a exercé deux mandats successifs, restera actif au sein de 
l’Association en qualité de Président Honoraire et Membre de la Commission Réseau. Il est propriétaire, avec son 
épouse Stéphanie, du Château de la Treyne, en Dordogne, membre de Relais & Châteaux depuis 1992. Lors de 
sa gouvernance, il a présenté devant l’Unesco, le 18 novembre 2014, un Manifeste militant pour « rendre le Monde 
meilleur par la Table et l'Hospitalité » et « élever les Arts de Vivre au rang de 10e Art ». Ce Manifeste, élaboré en 
étroite collaboration avec Olivier Roellinger, Vice-président de Relais & Châteaux, et chef sensible au devenir de 
la planète, définit l’art de recevoir et l’art de cuisiner dans le respect de la terre et des hommes, en tenant compte 
de la singularité de ses 580 membres, répartis dans 65 pays.  
 
« Je suis très optimiste pour l’avenir de Relais & Châteaux car entre le Comité Exécutif, le Comité de Direction et 
nos équipes, l’Association est entre de bonnes mains. Certes notre civilisation, notre monde, amorcent un 
tournant, affrontent un changement de fond, mais Relais & Châteaux dispose des bonnes personnes et des bons 
outils pour y faire face. » souligne Philippe Gombert. 
 
Le Comité Exécutif 2023 : compétences, continuité et renouveau 
Laurent Gardinier a formé son Comité Exécutif avec lequel il assurera la gouvernance de l’Association. Il compte 
huit membres, dont quatre nouveaux, cinq hommes et trois femmes. 
 



Premier Vice-Président : George Goeggel de l’Auberge du Soleil, Rutherford, Californie, membre du Comex 
depuis 2009 
Vice-Président, Chefs : Mauro Colagreco, Restaurant Mirazur, Menton, France, nouveau membre du Comex. 
Vice-Présidente, Afrique : Shan Varty, Londolozi, Afrique du Sud, nouveau membre du Comex. 
Vice-Présidente, Asie-Océanie : Kana Otowa, Restaurant Otowa, Tochigi, Japon, nouveau membre Comex. 
Vice-Président, Europe : Vito Cinque, Il San Pietro, Positano, Italie, membre du Comex depuis 2017. 
Secrétaire Générale : Susanne Gräfin von Moltke, Gut Steinbach Hotel Chalets SPA, Allemagne, Membre du 
Comex depuis 2020. 
Trésorier : Matías de Cristóbal, Awasi, Iguaçu, Argentine, Patagonie, Chili, Membre du Comex depuis 2017. 
Membre : Justin Zammit Tabona, The Xara Palace, Malte, Nouveau membre du Comex. 
 
Par ailleurs, Laurent Gardinier s’appuiera à Paris sur l’équipe dirigeante en place constituée de : 
 

- Anthony Torkington, Directeur Général 
- Benoît Juillet, Délégué Général 
- Lars Seifert, Chief Communications & Sustainability Officer 
- Arnaud Wielgus, Chief Commercial & Marketing Officer 

 
 

LE 52E CONGRES INTERNATIONAL DE RELAIS & 
CHATEAUX A MIS L’ACCENT SUR TROIS THEMES 
CLES AMBITIEUX, LA MARQUE EMPLOYEUR, LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA DATA CLIENT. 

 
Les 580 membres de Relais & Châteaux se sont réunis à Venise le 14 novembre 2022 pour leur 
52e Congrès international. Parmi les points forts de ce rendez-vous annuel figuraient les 
stratégies visant à améliorer la fidélisation des 42.000 collaborateurs dans le monde, les actions 
mises en place pour accompagner le réseau des Membres dans leurs actions de développement 
durable et la présentation d’une étude Usages et Attitudes des clients. L’association a également 
reconnu les performances et succès de ses membres avec la remise de dix trophées. 
 
01 | MARQUE EMPLOYEUR  
Pour la Marque Employeur, l’ambition est double, encourager la nouvelle génération à rejoindre l’hôtellerie-
restauration, et convaincre les futurs talents de choisir Relais & Châteaux plutôt qu’un autre acteur du secteur. 
Pour cela, Relais & Châteaux a initié un travail de réflexion depuis mars 2021 et a interrogé une grande partie de 
ses Membres lors de workshops. Il en est ressorti la nécessité d’adopter des règles communes et de mieux 
valoriser la marque employeur, afin d’attirer des candidats de valeur. Ainsi une campagne de communication 
ambitieuse sur l’ensemble des marchés va permettre de faire connaître les valeurs communes de la marque et 
des membres, la diversité des métiers, et la multitude d’opportunités offertes aux collaborateurs. Une charte 
recruteur et une charte employeur seront rédigées pour prendre des engagements communs vis-à-vis des 
candidats et des employés, harmoniser les pratiques et adopter des comportements exemplaires afin de privilégier 
le bien-être au travail. Un accent particulier sera mis sur l’intégration des collaborateurs et leur cooptation, ainsi 
que sur la formation grâce à la R&C Academy notamment. Par ailleurs, la mobilité sera encouragée entre les 
Maisons pour pérenniser le vivier de talents existant. 
 
02 | DÉVELOPPEMENT DURABLE 
En ce qui concerne le Développement Durable, le premier Rapport de l’Association a été dévoilé : celui-ci présente 
d’une part la stratégie de responsabilité sociétale et environnementale de la marque et d’autre part le premier 
audit des Membres sur le sujet grâce à un questionnaire sur les actions menées individuellement. Ainsi, 15 
objectifs ambitieux ont été fixés, basés sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, 
et concentrés sur 3 piliers principaux : la préservation de l’environnement, la cuisine durable et l’impact social et 
sociétal. 
 
  



03 | DATA CLIENT 
Enfin, la Data Client, qui permet à l’association et aux membres de mieux comprendre les comportements et 
habitudes des clients et prospects. L’Association a ainsi dévoilé les résultats d’une étude Usages et Attitudes sur 
les tendances nouvelles de la clientèle de luxury boutique hotels. Trois éléments forts ressortent de cette étude :  

- l’importance accordée aux engagements d’un établissement en matière de développement durable par la 
clientèle la plus jeune, 

- une augmentation de la clientèle voyageant avec des jeunes enfants (20%) et pour lesquels il faut mettre 
en place des services adaptés en matière d’activités, équipements, restauration et chambres adaptées, 

- enfin, une augmentation des séjours en villas privées, avec près de la moitié des clients qui recherchent 
tantôt intimité et autonomie lorsqu’ils voyagent en tribu, ou des services hôteliers pour des séjours en plus 
petit comité. Une donnée qui vient couronner de succès le lancement de la Collection de Villas by Relais 
& Châteaux en 2021. 

 

 

LES TROPHÉES QUI RECOMPENSENT 
L’EXCELLENCE 

   
Relais & Châteaux a récompensé dix de ses membres pendant la conférence pour leur souci de 
la perfection, leur excellence au quotidien, leur enthousiasme et leur engagement. Les trophées 
démontrent comment l’association donne vie à ces valeurs communes en créant des 
expériences uniques pour les clients. 
 
01 | WELCOME TROPHY - Le Welcome Trophy, présenté par Moët et Chandon, récompense Ginevra Borghi - 
Gallia Palace en Italie pour son sens de l’hospitalité et le soin qu’elle apporte à rendre chaque expérience client 
inoubliable. 
 
02 | SUSTAINABILITY TROPHY - Le Sustainability Trophy, présenté par Duval-Leroy, récompense Christopher 
Goodman -Londolozi Game Reserve en Afrique du Sud pour avoir initié différents projets environnementaux dont 
une ferme solaire, un système d’évacuation d’eaux usées et un village local rassemblant 39 potagers. 
 
03 | ETHICAL CUISINE TROPHY - L’Ethical Cuisine Trophy, présenté par Taittinger, récompense le Chef Andreas 
Krolik - Restaurant La Fleur en Allemagne pour sa conscience environnementale et son approche locavore de la 
gastronomie avec sept plats entièrement vegan. 
 
04 | RISING CHEF TROPHY - Le Rising Chef Trophy, présenté par San Pellegrino & Acqua Panna, récompense 
le Chef Saygin Sesli - Museum Hotel en Turquie en reconnaissance de sa cuisine unique, mélange de recettes 
ancestrales et de sa touche de créativité. 
 
05 | WELL-BEING TROPHY - Le Well-Being Trophy, présenté par Orlane, récompense Renate de Mario Gamper 
- Castel Fragsburg en Italie pour son travail d’alchimiste pour créer les élixirs de beauté du spa à base de fleurs 
et d’herbes. 
 
06 | COCKTAIL TROPHY - Le Cocktail Trophy, présenté par Absolut Elyx & Monkey47, récompense Lukas Gary 
Andersen - Dragsholm Slot au Danemark pour son approche unique de la mixologie à base d’ingrédients locaux. 
 
07 | SAVOIR-FAIRE TROPHY - Le Savoir-Faire Trophy, présenté par The Glenmorangie Company, récompense 
Katherine Benitez - Triple Creek Ranch, aux États-Unis pour son sens du détail et sa capacité à créer une 
atmosphère de travail unique et chaleureuse. 
 
08 | HERITAGE TROPHY - El Trofeo del Patrimonio, presentado por Blancpain, se concede a Tom Coward - 
Gravetye Manor, en el Reino Unido, por su extraordinaria restauración de los jardines de la finca desde 2010. 
 
09 | WOMAN OF THE YEAR TROPHY - Le Woman of the Year Trophy, présenté par Pommery, récompense 
Aggie Maseko Banda - Royal Chundu en Zambie pour son soutien de la communauté locale et son engagement 
à faire rayonner la culture de la Zambie. 



 
10 | DELICIOUS CAREER TROPHY - Le Delicious Career Trophy, présenté par Hennessy, récompense Christine 
Monteil - Château de Berne en France pour sa carrière exceptionnelle et ses 22 ans d’engagement auprès de 
Relais & Châteaux. 
 
 

LES REPRÉSENTANTES LOCAUX 
 
Lors du Rendez-Vous annuel à Venise, les membres ont également voté pour les représentants 
suivants: 
 
Délégation France (Paris - Région Parisienne - Champagne)   
▬  
Laure Pertusier - Saint James Paris (Déléguée) Morgane Anthonioz - Château de Courcelles (Vice déléguée), 
Julien Dumas - Saint James Paris (Chef représentant) 
  
Délégation France (Grand Ouest)  
▬  
Alexandre Gauthier - La Grenouillère (Délégué) Johan Dubourdieu - Château de Locguénolé (Vice délégué), 
Mathieu Guibert - Anne de Bretagne (Chef représentant) 
  
Délégation France (Grand Sud-Ouest)    
▬  
Yann Potet - Le Saint-James Bouliac (Délégué), Capucine Gombert - Château de la Treyne (Vice délégué), Cédric 
Béchade - L'Auberge Basque (Chef représentant) 
  
Délégation France (Grand Est / Rhône-Alpes)  
▬  
Nicolas Decker - Hostellerie La Cheneaudière & Spa (Délégué), Frédéric Doucet - Maison Doucet (Vice délégué 
& Chef représentant) 
 
Délégation France (Provence / Côte d'Azur / Corse / Languedoc)   
▬  
Franck Farneti - Cap d'Antibes Beach Hotel (Délégué), Jean-Pierre Pinelli - La Villa Calvi (Vice délégué), Jacques 
Pourcel - Hôtel Richer de Belleval (Chef représentant) 
 
Délégation Italie   
▬  
Danilo Guerrini - Hotel Borgo San Felice (Délégué), Vincenzo Bianconi - Palazzo Seneca (Vice délégué), 
Emanuele Scarello - Agli Amici dal 1887 (Chef représentant) 
 
Délégation Espagne / Portugal   
▬  
Gonçalo Narciso dos Santos - Bela Vista Hotel & Spa (Délégué), Oihana Subijana - Akelarre – Restaurant & Hotel 
(Vice délégué), Pedro Subijana - Akelarre – Restaurant & Hotel (Chef représentant) 
 
Délégation Royaume-Uni et Irlande    
▬  
Michael Caines - Lympstone Manor Hotel, Restaurant and Vineyard (délégué et Chef représentant), Adriaan 
Bartels - Cashel Palace (vice-délégué) 
  
Délégation Suisse & Liechtenstein              
▬  
Jan Stiller - Lenkerhof gourmet spa resort (Délégué), Stéphane Décotterd - Maison Décotterd (Vice délégué & 
Chef représentant) 
 
  



Délégation Méditerranée / Moyen-Orient / Maroc 
▬     
Natalia Chantzi - Avaton Luxury Villas Resort (Délégué), Rizlane Sefrioui - Riad Fès (Vice délégué), Kevin 
Bonello - The Xara Palace (Chef représentant) 
 
Délégation Allemagne & Autriche 
▬  
Natalie Fischer-Nagel - WEISSENHAUS Grand Village Resort & Spa am Meer (Délégué), Holger Bodendorf - 
Landhaus Stricker (Vice délégué & Chef représentant) 
  
Délégation Benelux, Europe de l'Est & Scandinavie 
▬  
Camille Oostwegel - Château St. Gerlach (Délégué), Mads Hylleholt Bøttger - Dragsholm Slot (Vice délégué), Jef 
Schuur - Bij Jef (Chef représentant) 
  
Délégation USA Est 
▬  
Richard Delany - Old Edwards Inn and Spa, (Délégué), Gabriel Kreuther - Gabriel Kreuther (Vice délégué & Chef 
représentant) 
  
Délégation USA Ouest / Mexique 
▬     
Alinio Azevedo - The Little Nell (Délégué), Kyle Connaughton - SingleThread Farm - Restaurant – Auberge (Vice 
délégué & Chef représentant) 
  
Délégation Canada        
▬  
Jason Stafford - Manoir Hovey (Délégué), Llewellyn Price - Auberge Saint-Antoine (Vice délégué), Jason 
Bangerter - Langdon Hall Country House Hotel and Spa (Chef représentant) 
  
Délégation Amérique du Sud / Amérique centrale 
▬  
Guillermo Savino - La Bamba de Areco (Délégué), Norman Brandt - Pikaia Lodge (Vice délégué & Chef 
représentant) 
  
Délégation Sous-continent indien, Asie du Sud-Est et Grande Chine 
▬     
Joerg Drechsel - The Malabar House (délégué), Vicky Lau - Tate Dining Room & Bar (vice déléguée et Chef 
représentant) 
   
Délégation Japon & Corée           
▬    
Tadamasa Saito - Tobira Onsen Myojinkan (Déléguée), Hidehiro Kubo - Bettei Senjuan (Vice déléguée), Shinichiro 
Takagi – Zeniya (Chef représentant) 
  
Délégation Australie - Nouvelle-Zélande - Pacifique     
▬  
Tom Butler - Blanket Bay (Délégué), Romain Vidal - Le Taha'a / Le Bora Bora / Le Nuku Hiva (Vice délégué), 
Paul Froggatt - The Lodge at Kauri Cliffs (Chef représentant) 
  
Délégation Afrique & Océan Indien           
▬  
Adine Roode - Jabulani (Délégué), Werner Wentzel - Delaire Graff Lodges & Spa (Vice délégué), Peter 
Tempelhoff - Ellerman House (Chef représentant) 
 
 

 

 



A PROPOS DE RELAIS & CHÂTEAUX 
Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d’exception dans le monde, 
tenus par des indépendants, exerçant le plus souvent en famille, tous animés par la passion de leur métier et très 
attachés à l’authenticité des relations qu’ils établissent avec leurs clients. 
Les membres de Relais & Châteaux ont le profond désir de protéger, faire vivre et valoriser la richesse et la 
diversité de la cuisine et des traditions hospitalières locales. Ils ont porté cette ambition, comme celle de la 
préservation des patrimoines locaux et de l’environnement, au travers d'un Manifeste présenté en novembre 2014 
à l’Unesco. 
 
www.relaischateaux.com @relaischateaux #relaischateaux #deliciousjourneys 

 

CONTACTS 
 
PrimCom      Relais & Châteaux 
Sabine Biedermann     Melanie Frey 
Vice-Directrice      Directrice, Services de Membres Suisse & Liechtenstein 
Tél.: +41 78 628 10 28     Tél.: +41 79 682 03 21 
s.biedermann@primcom.com     m.frey@relaischateaux.com  
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