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Les avantages d’une buanderie à domicile:
• Indépendance • Hygiène et désinfection
• Rapidité • Solution économique
• Respect du linge 

Économisez avec une buanderie à domicile – moins de deux francs par kilo de linge en moyenne
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Venez nous rendre visite à Igeho, Bâle

23.11 – 27.11.2013, halle 1.0, stand A 30

Christoph Sturny, dir. Montreux-Riviera Tourisme et Michael Weyeneth, dir. Jura & Trois-Lacs. David Hunziker, prés. et Christine Michel dir. Fondation Loisirs pour tous 
avec Thomas Steiner, dir. Fribourg Région. Sophie Molard, events EHL et Anouck Weiss, dir. communication EHL entourent Hazeline van Swaay, dir. du Saint-Prex Classics 
nominée avec le projet Luna. Sébastien Epiney, dir. Nendaz Tourisme nominé pour le Festival du cor des alpes avec Jean-François Roth, prés. de Suisse Tourisme.

D étendus, profitant du 
prix Milestone comme 
du grand rendez-vous 
de la famille du touris-

me suisse, trois directeurs d'Office 
du tourisme de Suisse romande 
évoquent cette édition 2013, dans 
les travées du Kursaal de Berne. Ils 
s'accordent sur la remarquable 
organisation de 
l'évènement, la 
qualité du cadre et 
de son ambiance. 
Thomas Steiner va 
plus loin: «Il souff-
le comme un re-
nouveau, grâce à la 
diversité des pro-
jets et une ambi-
ance plus jeune», 
s'enthousiasme le directeur de 
Fribourg Région. 

«Une représentation romande  
déjà meilleure.»

Du côté de Jura & Trois-Lacs, 
Michael Weyeneth note l'impor-
tance de ce moment: «L'un des 
deux ou trois évènements qui 
nous permettent de nous rencon-
trer et de découvrir les personnali-
tés qui poussent l'ensemble de la 
branche en avant.» Venu de Mon-
treux Riviera pour la première fois, 
Christoph Sturny voulait s'im-

prégner de l'énergie pour en ra-
mener une pincée dans sa desti-
nation: «Cette année la représen- 
tation romande est déjà meilleure 
que l'an passé, à nous de réaliser 
le chemin jusqu'à la nomination, 
en ayant en tête les critères du 
Milestone dès le lancement d'un 
projet. On peut sensibiliser da-

vantage nos régi-
ons à ce prix, qui 
offre une recon-
naissance impor-
tante à toute 
l'équipe d'une de-
stination.» Chris-
toph Sturny béné-
ficie encore des 
retombées du pre-
mier prix attribué 

à sa destination en 2009, même s'il 
n'était pas encore son directeur. 

Thomas Steiner tenait aussi à 
relever l'importance de la présen-
ce du conseiller fédéral Johann 
Schneider-Ammann: «La recon-
naissance de notre ministre don-
ne un signe fort de l'importance 
de ce secteur économique en di-
rection du grand public. D'ailleurs 
tous les secteurs de notre branche 
sont représentés dans une telle 
soirée.» Thomas Steiner que l'on 
voit en chef d'orchestre équipé 
d'un casque de spéléologie sur le 

site internet de Fribourg Région y 
apportait un bémol: «Je regrette 
que le prix de la jeunesse ne soit 
par remis, que ce dynamisme ne 
participe pas au palmarès.»

«Le choix du jury suit les  
tendances actuelles du tourisme»

Michael Weyeneth s'enthousi-
asmait pour le premier prix aux 

Fermes Jucker dans l'Oberland 
zurichois: «J'aurais aussi voté 
pour ce projet. J'imagine leur cou-
rage, sans réel ‹business plan›, 
d'aller jusqu'au bout de leurs 
idées.» Christophe Sturny évoque 
«une ‹success story› fabuleuse». 
Pour Anick Goumaz, responsable 
des relations presse de l'Office du 
tourisme du canton de Vaud, le 

choix du jury suit les tendances 
actuelles où l'agritourisme prend 
de l'importance: «Cela permet de 
développer de nouveaux finance-
ments pour l'agriculture tout en 
développant des projets diffé-
rents. Pour nous l'œnotourisme  
et le travail avec la campagne 
 vaudoise sera aussi primordial à 
l'avenir.» 

Christophe Sturny se demande 
comment distinguer dans la caté-
gorie principale des projets au 
chiffre d'affaires énorme et d'au-
tres plus modestes portés par une 
vision: «Certaines idées intelligen-
tes repartent sans prix, il ne me 
semble pas toujours évident de 
comparer les projets sur un pied 
d'égalité. On devrait aussi pouvoir 
valoriser des projets avec peu de 
moyens, bien réalisés. Ainsi que 
ceux qui pensent totalement ‹out 
of the box›, car le Milestone est 
aussi un ‹bench mark› important.» 
Autant de pistes selon lui pour 
réfléchir à une catégorie principa-
le plus homogène, tout en conser-
vant les indispensables coups de  
cœur du jury.

Quand Hazeline van Swaay, 
nominée pour le projet Luna ra-
conte la bulle technologique ser-
tie des prouesses de l'EPFL; la 
présence énigmatique de John 
Malkovitch jouant un tueur en 
 série; la rencontre improbable 
entre le violon de Nigel Kennedy 
et l'accordéon de Richard Gallia-
no dans un petit village vaudois 
qu'il a fallu un peu bousculer pour 
le faire entrer dans la danse. On se 
dit que l'innovation a de beaux 
jours devant elle. Une valse à mille 
temps, une valse à Milestone.

Prix et histoires de famille

Le Milestone offre un 
moment agréable 

aux professionnels 
Romands du touris-

me. Ils évoquent 
l'énergie d'un tel 

évènement, ses 
 forces et ses  

bémols.
AlExANdrE CAldArA

«On découvre des 
personnalités qui 
poussent l'ensem-
ble de la branche 

en avant.»
Michael Weyeneth

Dir. de Jura & Trois-Lacs Tourisme

Sous un plafond spectaculaire, les hôtes commentent le palmarès. Bilder Sarah Hinni


