
 
 
 
 

 
 
 
 

Oetker Collection annonce la nomination de Fabio Datteroni au poste de Directeur Général  

de l'Hotel La Palma, son premier Masterpiece Hotel en Italie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'hôtel La Palma, le premier hôtel de Capri, qui a été construit en 1822, est en cours de transformation par 

Oetker Collection et ses propriétaires, Reuben Brothers, pour devenir un véritable chef-d’œuvre.  

Conçu comme une élégante retraite méditerranéenne sur la légendaire île italienne, le nombre de chambres 

a été considérablement réduit de 80 à 50, dont 18 suites, chacune dotée de son propre balcon ou terrasse 

privée, avec des intérieurs conçus par le maestro du design, l’architecte primé, Francis Sultana.  

 

Reconnu comme l’un des 100 meilleurs designers par Architectural Digest, il s’agit du premier hôtel pour 

Francis Sultana qui collabore avec des artisans italiens de renom. Situé à quelques pas de la célèbre 

Piazzetta, l'Hotel La Palma comprendra un restaurant et un bar sur le toit sous la direction culinaire du 

légendaire chef italien Gennaro Esposito. L’hôtel offrira aussi une piscine nouvellement construite ainsi 

qu’un spa. À proximité, sur la Marina Piccola, l'Hotel La Palma aura son propre club de plage privé, La 

Palma Beach Club, qui deviendra un lieu très prisé tout au long de la journée. 

 

Originaire de Toscane, Fabio Datteroni est fort d’une expérience de plus de 30 ans dans l'hôtellerie. Il a 

récemment occupé le poste de Directeur Général du Terme Di Saturnia Natural Destination, Spa and Golf 

Resort. Sa carrière comprend également sept ans en tant que Directeur puis Directeur Général du Castello 

Del Nero Hotel & Spa où, au cours de son mandat, il a été nommé meilleur Directeur Général de l'année 

lors des Luxury Travel Advisor's Awards of Excellence. 

Avant ce poste, il a ouvert le Castello Banfi Il Borgo à Montalcino où il a passé six ans en tant que Directeur 

Général et Directeur de l'hébergement. En plus de plusieurs postes occupés dans des hôtels tels que le Grand 

Hotel Continental à Sienne, Fabio Datteroni a également supervisé des projets de conseil pour plusieurs 

propriétés italiennes haut de gamme.  

 

Timo Gruenert, PDG d'Oetker Collection, partage : “Avec la merveilleuse anticipation entourant 

l'ouverture prochaine de l'Hotel La Palma, c'est un grand plaisir pour moi de partager la nomination de 

Fabio en tant que Directeur Général. Fabio est non seulement un hôtelier aguerri connaissant parfaitement 

le marché italien, mais il partage également nos valeurs d'esprit de famille, d'élégance et d’authentique 

gentillesse. Fabio mettra la Dolce Vita à l'honneur pour nos invités, et nous sommes ravis qu'il nous rejoigne 

à ce moment charnière de l'histoire d'Oetker Collection”. 



A propos de sa nomination, Fabio Datteroni commente :  

“Je suis ravi et extrêmement honoré d'assurer ce poste de 

Directeur Général de l'Hotel La Palma. La transformation de cette 

propriété est tout simplement incroyable. L’Hotel La Palma est 

un chef-d’œuvre, parfaitement prêt à régner en tant qu'épicentre 

social de Capri. J'ai hâte d'ouvrir les portes de ce lieu très spécial 

et d'accueillir nos invités”.  

 

 

A propos d’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 11 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 à Londres, L’Apogée 

Courchevel, Eden Rock - St Barths, Jumby Bay Island à Antigua, Palácio Tangará à São Paulo, The 

Woodward à Genève et l’Hotel La Palma à Capri (été 2022). 
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