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Valais
Distinction
internationale
pour Verbier
La station de Verbier a été hono
rée par le guide «Where to Ski and
Snowboard». Cette publication
annuelle anglaise, dont c'était la
20e édition, lui a attribué le prix
«de la station qui s'est le plus
améliorée au cours des vingt der
nières années», «Most Improved
Resort». Trois autres stations ont
aussi reçu ce prix, soit: Tignes, en
France, Val Gardena, en Italie, et
Kitzbühel, en Autriche. Pour le
directeur de Verbier/Val de Ba
gnes – La Tzoumaz Promotion
SA, Pierre-André Gremaud, ce
prix «récompense de nombreu
ses années d'investissement sur
le domaine skiable».

Lausanne
Un carnotzet
vaudois
à l'EHL

OVV/Erol Gemma

L'Ecole hôtelière de Lausanne
(EHL) disposera désormais d'un
carnotzet vaudois. Dessiné par
le bureau d'architecture bernois
Jordi + Partner et mis en place
avec le concours de l'Office des
vins vaudois (OVV), ce nouvel
espace permettra notamment
aux étudiants de participer à des
cours de présentation du vigno
ble vaudois et des dégustations
commentées par des vignerons
de la région. Il illustre les liens
qui unissent l'EHL et l'OVV, deux
organisations qui visent, disentelles, «l'excellence profondément
attachée aux valeurs suisses». mh

impressum
htr hotel revue

Die Schweizer Fachzeitung
für Tourismus
L’hebdomadaire pour le tourisme

Gegründet/Fondé en 1892

htr hotel revue
No 40 / 2 octobre 2014

Vent d’Asie sur Nendaz
Nouvel horizon
pour Mer de Glace.
Le groupe asiatique
Raffles Education
Corporation veut y
investir et pourrait
ouvrir sa première
école hôtelière en
Europe.
ANTOINE GESSLER

L

e groupe singapourien
Raffles Education Cor
poration a fait une offre
d’achat au promoteur du
complexe immobilier Mer de
Glace à Nendaz, la société Harri
son Masserey, pour une valeur de
29,1 millions de francs. «Le grou
pe Boas adhère avec enthousias
me à ce projet. On parle d’un in
vestissement de 50 millions sur
cinq ans pour Raffles Education
Corporation», déclare Anne-Ma
rie Philippe, responsable de la
communication de la direction
du groupe vaudois qui gère l’Hô
tel des 4 Vallées, au cœur du com
plexe Mer de Glace.
Créé en 1990, le groupe Raffles
Education Corporation, basé à
Singapour, spécialisé dans l’édu
cation privée, possède 34 collèges
dans 31 villes situées dans 12 pays
d’Asie du Sud-Est. Quelque 2000
enseignants et du personnel ad
ministratif y encadrent 20 000
étudiants. Coté en bourse, Raffles
Education Corporation réaliserait
à Nendaz sa première implanta
tion en Europe en projetant de
créer une école internationale,
relève Chew Hua Seng, chairman
et CEO du groupe. «L’enseigne
ment prodigué par Raffles Educa
tion Corporation à Nendaz vise
rait des étudiants de Suisse et
d’Europe. Mais pour les étudiants
des pays dans lesquels le groupe
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Le groupe Boas serait favorable quatre à treize appartements de 3
à un partenariat avec l’école du ½ à 6 pièces ½, de haut standing,
groupe singapourien. En effet, avec terrasses.
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«L’arrivée de Raffles Education
Corporation constitue l’implé
mentation d’une école interna
tionale avec l’assurance de la
remplir dès le premier jour et
pendant toute l’année», apprécie
Sébastien Epiney, directeur de
Nendaz tourisme.
«De nouveaux clients venant
des marchés porteurs»
Le groupe peut amener un gain
substantiel de notoriété pour
l’ensemble du canton dans une
vaste région qui ne connaît que
très peu le Valais. «La région ac
cueillera des nouveaux clients à
fort pouvoir d’achat, étudiants et
accompagnants en visite, venant
de marchés porteurs dans les
quels Nendaz est encore peu ac
tif: Inde, Chine, Singapour et
Australie notamment.»
«Raffles Education Corpora
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Miroslaw Halaba

tion a aussi choisi Nendaz parce
que notre destination propose
une haute qualité de vie, des in
frastructures performantes, tous
les types de facilités et des activi
tés sportives variées».
Au moment où une opportuni
té formidable s’offre à Nendaz et à
tout le Valais, Sébastien Epiney
n’entend pas rester les bras croi
sés. «Nous allons continuer à dé
velopper quantitativement et sur
tout
qualitativement
notre
tourisme. Améliorer encore notre
offre touristique et aménager un
cœur de station plus convivial
pour les piétons font partie de
nos priorités et cette politique va
dans le sens des attentes de
Raffles Education Corporation.»
En arrivant en Valais, cette der
nière devra élargir l’aire géogra
phique définie par son slogan ac
tuel «L’Asie est notre campus...»
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