
 
Beaucoup d’expérience internationale et une grande passion pour Zermatt 

Marco Osterwalder est le nouveau General Manager du CERVO Mountain Resort 

Zermatt, 7 juillet 2022 – Marco Osterwalder est le nouveau General Manager du CERVO Mountain 
Resort depuis juin 2022. Cet hôtelier expérimenté est revenu en Suisse après 15 ans passés en Asie. 
Après un détour par Lucerne, il a repris la direction opérationnelle de ce complexe hôtelier innovant 
de Zermatt. Lilian Roten a également pris un nouveau départ en tant que membre du conseil 
d'administration de la société d'exploitation du CERVO, Hirschberg AG. 

Marco Osterwalder a commencé sa carrière dans l'hôtellerie après un apprentissage de cuisinier à 
l'ancienne école hôtelière Belvoirpark de Zurich. Après avoir obtenu son Bachelor of Arts, il a ensuite 
obtenu un Bachelordegree en économie à l'université de Lucerne. Après un passage à Dubaï, il a été 
attiré par l'Asie, où il a travaillé pendant 8 ans pour Hilton à différents postes, notamment en Corée, 
en Thaïlande et en Chine. À Pékin, il a été responsable de la direction du Conrad Hotel Peking jusqu'en 
2018, avant de rejoindre le Four Seasons Hotel Beijing en tant que directeur d'hôtel. «Une période 
passionnante», comme il le dit. «Dans les deux chaînes hôtelières, j'ai pu acquérir des expériences 
marquantes. Chez Hilton, beaucoup de choses sur la gestion axée sur les chiffres et le Revenue 
Management réussi, plus tard chez Four Season, des aspects importants des Guest Relations et de la 
satisfaction des collaborateurs.» 

La nostalgie du Cervin 

Même pendant son séjour en Extrême-Orient, l'homme de 46 ans était régulièrement attiré par la 
Suisse. Avec son épouse, ils parcouraient la Suisse pendant les vacances. Outre de nouvelles 
destinations, ils se sont toujours retrouvés à Zermatt. Le village de montagne valaisan situé au pied du 
Cervin les fascine depuis longtemps – en particulier le monde spectaculaire des montagnes. 
Osterwalder n'a donc pas hésité lorsque Daniel F. et Seraina Lauber lui ont proposé le poste au CERVO. 
De l'hôtel Astoria à Lucerne, il est parti pour Zermatt le 1er juin 2022 en tant que General Manager. 
«Je suis absolument ravi d'être ici et de faire partie de l'équipe du CERVO pour transmettre la vision 
de Daniel F. et Seraina Lauber. J'aime le caractère du Resort, qui est vécu de manière très familiale. Un 
melting-pot pour les gens du monde entier, mais tout autant pour tous les Zermattois – il n'y a pas de 
combinaison plus passionnante. Je suis heureux de pouvoir apporter de nouvelles idées et approches 
pour l'avenir". Benjamin Dietsche continue à faire partie de la direction et soutient Osterwalder en 
tant que Deputy General Manager. 

La famille CERVO s'agrandit aussi en coulisses 

En tant que président du conseil d'administration de la société Hirschberg AG nouvellement créée, 
Daniel F. Lauber reste responsable du développement stratégique. Il est soutenu dans cette tâche par 
le conseil d'administration composé de Seraina Lauber, Lionel Dossetto et Koji Nishinaga. Le tout 
nouveau membre du conseil d'administration depuis juin 2022 est Lilian Roten. Elle dispose de 25 ans 
d'expérience dans le tourisme et l'hôtellerie internationale. Ces dernières années, elle était 
responsable de la stratégie à long terme et du pipeline d'innovations de deux marques hôtelières 
internationales. Elle a étudié «Luxury» à HEC Paris et Milan et «Innovation & Strategie» à l'Université 
d'Oxford en Angleterre. «Je suis heureuse de rejoindre l'esprit du CERVO, qui est curieux et créatif tout 
en restant ouvert et accessible», a déclaré Roten. 

C'est donc avec beaucoup de nouveautés et autant d'habitudes que le CERVO Mountain Resort entame 
la saison d’été.  



 
 
À propos du CERVO Mountain Resort 

Situé au-dessus du centre du village de Zermatt, le CERVO Mountain Resort a ouvert de nouveau ses portes en 
novembre 2020 après d'importants travaux de rénovation et de construction. La vue spectaculaire sur le Cervin 
au-dessus du village accompagne les hôtes tout au long de leur séjour  –  que ce soit depuis les 54 chambres et 
suites réparties dans sept des neuf lodges, depuis l'Onsen du Mountain Ashram Spa ou pendant l'après-ski sur 
les terrasses. La sensation de vie du CERVO peut être vécue et ressentie dans tout le complexe. Elle repose sur 
les principes d'une approche consciente et respectueuse de l'environnement, de l'appréciation de la patrie avec 
ses traditions et ses valeurs, et de l'inspiration du monde entier. L'intérieur, conçu par les architectes d'intérieur 
de Dreimeta, en est le reflet avec les matériaux et les couleurs naturelles des montagnes environnantes et les 
douces influences des voyages autour du globe. Avec ses trois concepts de lodges, le CERVO prend en compte 
l'actualité du tourisme. Qu'elles soient luxueuses et décontractées, alpines et élégantes ou modernes et 
fonctionnelles  –  les chambres et les suites sont tout aussi variées que les offres et les services. Selon la saison 
et les besoins personnels, ceux-ci sont conçus de manière flexible. Le nouveau Mountain Ashram Spa combine 
le meilleur des traditions internationales de bien-être : Des séances de méditation et de coaching, des 
applications de soins exquis, le bain de vapeur aux herbes locales et le Onsen avec une vue à couper le souffle 
sur le Cervin. Dans les trois restaurants Madre Nostra, Bazaar et Ferdinand, l'accent est mis sur les créations 
locales de saison enrichies de saveurs d'ici et d'ailleurs. Faire la fête aura lieu soit dans le Grapes & Juniper Bar 
dissimulé, soit directement au bout des pistes avec un après-ski sur la terrasse pour un line-up soigneusement 
organisé. Le complexe comprend également l’Overlook Lodge pour des vacances décontractées dans un 
appartement ainsi que le Schali Lago, le hotspot d'été sur le lac Schali avec une installation de wakeboard et un 
bar avec les classiques du CERVO au menu. Le 19 novembre 2021, le Resort a été élu meilleur Resort d'Europe 
lors des prestigieux AHEAD Awards de l'hôtellerie et du design. 

 

Plus d’informations sur: www.cervo.swiss  
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