Communiqué de presse
Un changement s’annonce à la tête de l’Ecole Hôtelière Belvoirpark de Zurich ES:

Ulrike Kuhnhenn va succéder à Paul Nussbaumer
Afin de bien planifier la relève, le conseil de GastroSuisse a posé les jalons de
l’occupation future du poste-clé au sein de l’Ecole Hôtelière Belvoirpark de Zurich ES
appartenant à la Fédération. C'est Ulrike Kuhnhenn, actuellement directrice de l’Ecole
hôtelière SSTH de Passugg qui prendra la succession de Paul Nussbaumer, directeur
de longue date de l’école Belvoirpark dont le départ à la retraite est prévu en été 2019.

Le conseil de GastroSuisse a réglé la succession à la tête de l’Ecole Hôtelière Belvoirpark de
Zurich ES. Sur recommandation de la commission de recrutement constituée spécialement à
cet effet, il a choisi de nommer la spécialiste confirmée Ulrike Kuhnhenn au poste de
directrice de l’Ecole Hôtelière Belvoirpark de Zurich ES. L’actuelle directrice de l’Ecole
Hôtelière SSTH de Passugg prendra donc la relève de Paul Nussbaumer en été 2019,
lorsque celui-ci partira à la retraite. «Nous sommes heureux de pourvoir à nouveau ce posteclé de manière idéale en la personne de Madame Kuhnhenn», déclare le président de
GastroSuisse, Casimir Platzer.

Agée de 49 ans, Ulrike Kuhnhenn a étudié l’économie d’entreprise à Dresde et enseigné le
marketing touristique ainsi que l’économie d’entreprise dans différents instituts de formation
avant de rejoindre la Haute Ecole de technique et d’économie (HTW) de Coire où elle a
structuré le cursus de bachelor en tourisme. Directrice depuis 2014 de la Swiss School of
Tourism and Hospitality à Passugg, Ulrike Kuhnhenn est responsable de l’ensemble du
système de formation. Spécialiste reconnue, elle possède un vaste savoir-faire et un
précieux réseau en Suisse comme à l’étranger.

Avec Paul Nussbaumer, c’est un directeur émérite de longue date qui quittera fin août 2019
la Fédération GastroSuisse et l’Ecole Hôtelière Belvoirpark. Travaillant chez GastroSuisse
depuis 1973, Paul Nussbaumer occupe depuis mars 1993 le poste de directeur de l’Ecole

1

Hôtelière de Zurich qu’il a fortement marquée de son empreinte et menée avec succès vers
l’avenir. Fondée en 1925 par GastroSuisse comme école supérieure, l’Ecole Hôtelière de
Belvoirpark est une «pépinière de cadres» pour les étudiants en gestion hôtelière. Tourné
vers l’avenir, ce centre de formation de renommée internationale pour les fonctions de
direction dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme possède, depuis l’inauguration de
son nouveau bâtiment en 2014, une infrastructure des plus modernes.

Zurich, le 7 janvier 2019

Pour toute question
Casimir Platzer, président GastroSuisse
Téléphone 044 377 53 53, communication@gastrosuisse.ch

GastroSuisse est la Fédération de l’hôtellerie et de la restauration en Suisse. L’organisation
fondée en 1891 défend les intérêts de la branche depuis plus de 125 ans. Environ
20 000 membres (dont quelque 2500 hôtels), organisés en 26 associations cantonales et en
quatre groupements sectoriels, appartiennent actuellement à la plus grande fédération
patronale de l'hôtellerie-restauration.
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