
 

 

Oetker Collection annonce un nouveau Sénior Vice-Président 

Ventes, Marketing et Communication 

 

 

1er Septembre 2020 - Oetker Collection est heureux d’annoncer l’arrivée de Simon 

Neggers au sein de son Comité de Direction en qualité de Senior Vice President of Sales, 

Marketing and Communications, effectif au 7 septembre. Dans ce nouveau rôle, Simon 

Neggers sera en charge de piloter la stratégie globale du portfolio des hôtels et 

résidences privées de la Collection et sera basé au bureau parisien de Oetker 

Collection. 

 

 
 

Timo Gruenert, CEO, Oetker Collection, commente : “Nous sommes très heureux 

d’accueillir Simon Neggers dans notre équipe. Simon a une forte expertise dans le 

domaine du luxe et de la communication, des relations publiques et du marketing. Il 

a marqué de son empreinte de grands groupes hôteliers. Simon est une personne 

solaire extrêmement positive et dynamique qui fait de lui un leader très créatif en 

quête d’excellence et de performance. Je n’ai aucun doute qu’il sera un formidable 

partenaire au sein de notre Collection et un mentor pour notre talentueuse équipe 

parisienne et à travers le monde.” 

 



 

 

Simon a plus de 15 années d’expérience dans le monde de l’hôtellerie de luxe, 

spécialisé en communication et marketing. Il rejoint Oetker Collection après avoir 

récemment occupé le poste de Global Vice President of Communications and Portfolio 

Marketing pour la partie Luxury Brands du Groupe Marriott International à New 

York. Il a été promu à ce poste en 2016 afin de développer la vision stratégique du 

groupe, son positionnement, storytelling, marketing et communication. Il a 

parallèlement été en charge des relations publiques pour tout le groupe incluant The 

Ritz-Carlton Yacht Collection et défini la stratégie de communication globale pour 

les hôtels Ritz-Carlton, St. Regis Hotels & Resorts, W Hotels, EDITION, The 

Luxury Collection et Bvlgari Hotels. 

En 2012, Simon est recruté par le groupe Starwood Hotels & Resorts à New York 

où il est Director of Global Communications pour les hôtels St. Regis, W Hotels et The 

Luxury Collection. De 2008 à 2012, Simon occupe le poste de Group Public Relations 

Manager au sein du groupe Maybourne Hotel regroupant les fameux Claridge’s, The 

Connaught et The Berkeley, à Londres. 

Il débute sa carrière en relations publiques chez Starwood Hotels & Resorts à New 

York. 

 

About Oetker Collection 

Oetker Collection est une collection d’hôtels d’exception à travers le monde. Chaque 

propriété est un véritable chef d’œuvre. Située dans des destinations exclusives, ses 

établissements sont synonymes d’une hôtellerie d’excellence alliée à un savoir-faire 

inégalable et un esprit de famille, des valeurs chères à Oetker Collection. Perpétuant 

un héritage raffiné dans l’art de recevoir depuis 1872, notre mission est de préserver 

des standards de qualité élevés, et de les développer par l'acquisition et la gestion de 

propriétés uniques. 

La Collection comprend 9 hôtels, Le Bristol Paris, Brenners Park-Hotel & Spa à 

Baden-Baden, Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, Château Saint-Martin & Spa à 

Vence, The Lanesborough London, L’Apogée Courchevel, Eden Rock - St Barths, 

Jumby Bay Island à Antigua, Palácio Tangará à São Paulo et plus de 150 villas et 

résidences privées dans le monde. 
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