
Diplômée de l’Ecole Hôtelière de
Genève, Larissa Redaelli Noujaim
vient de porter sur les fonds baptis-
maux son ouvrage Le Savoir-Vendre
spécial hôtellerie à l’EHG. Edité par
Exclusif Magazine-Ysatis Consulting
SA, le premier volume d’une série à
venir dévoile les techniques de vente
au sein de la grande machine hôte-
lière et de l’industrie de service. Après
avoir travaillé aux 4 coins du monde
auprès d’établissements étoilés des
plus grandes chaînes, l’auteure a
poursuivi des études de formatrice.
Master en coaching de résultats, elle

a, désormais, décidé de partager son
savoir et ses expériences du terrain.
Vendre n’est pas fortuit !

Amis, famille, collègues et parte-
naires de la profession, personnalités
du tourisme, enseignants ou exploi-
tants issus de la grande famille des
hôteliers ont répondu présent à l’in-
vitation de l’auteure et à celle d’Alain
Brunier, Directeur Général de l’EHG.
Dans le cadre enchanteur du parc de
l’Ecole, un vernissage et une soirée de
dédicaces très réussis. Ce n’est qu’un
premier volet… w

Vendre !
Tout un art !
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Dévoilée à l’EHG 
l’édition spécial Hôtellerie

est lancée 
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Olga Noujaim,
Kurt Aeby
et Josiane
Kisrawi-Dahdah
Tourorient

En pleine
dédicace

Peggy Kuhne
et Rania
Daoudy
Aramex SA

Eric Benjamin
Consultant
Cabinet de
Conseils Privés
SA

Annick Montaz Imprimerie XL,
Anna-Lisa Repetto PR Manager Air
France/KLM et Erika Wanner,
fondatrice du Bal du Printemps

Mme et
M. René Winet

L’auteure
et l’éditrice :
Larissa Redaelli
Noujaim et Georgika
Aeby-Demeter 

Larissa Redaelli
Noujaim,
pose en famille

Alessandro Redaelli
Directeur Général
Hôtel Nikolskaya
Kempinski Moscou et
Elisabeth Lang
GlobaLinks Germany

Jan Klima Marketing Elite Rent-a-Car,
Georgika Aeby-Demeter et Alain Spieser

Simon Lloyd Kempinski
Hotels Director Talent 

Development 
et Suzanne 
Brunier EHG

Huda El Saie, Elisabeth
Lang et Danielle Maitre

Alain Spieser EHG professeur responsable
de la communication, Hubert Viard
Directeur Hôtel Auteuil Manotel et
Alexandre Redaelli

Hélène Lang-Lauper,
Directrice Générale
Hôtel de La Paix
Genève et l'auteure
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Moment officiel,
l’auteure présentant
son livre

exclusivement vôtre
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