COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Berne, le 10 mars 2010
MILESTONE 2010: inscrivez-vous dès maintenant!
C’est reparti pour un tour: les professionnels du tourisme peuvent dès maintenant
soumettre leurs projets pour le «MILESTONE. Prix du tourisme suisse». La plus
haute distinction dans la branche honore depuis l’an 2000 des prestations et des
projets remarquables dans le tourisme suisse et a pour vocation de susciter
l’innovation dans l’économie touristique.
Le concours est désormais ouvert et l’inscription possible jusqu’au 31 août 2010. Sont
autorisés à participer tous les professionnels, entreprises et organisations actifs dans le
domaine du tourisme suisse. Le règlement, le formulaire d’inscription et d’autres
informations relatives à l’ouverture et aux catégories du concours sont disponibles sur le
site Internet du MILESTONE www.htr-milestone.ch. Les quatre catégories du
MILESTONE récompensées (montant total des prix: 33'000 francs) sont les suivantes:
• Projet remarquable
• Prix de la relève
• Prix spécial du développement durable (environnement)
• Prix pour l’œuvre d’une vie
«Encourager durablement l’innovation est notre objectif premier», souligne Sabrina Jörg,
responsable de projet. Le prix de la relève lui tient particulièrement à cœur. Afin d’inciter
les futurs professionnels du tourisme à soumettre leurs projets, les organisateurs visent
délibérément cette année les écoles spécialisées. De manière générale, il souffle un vent
de fraîcheur sur le MILESTONE 2010. Ce prix auréolé de prestige, qui s’est établi au
cours des dix dernières années comme marque au sein du tourisme suisse, se présente
désormais sous un nouveau jour. «Pour le MILESTONE, la qualité continue de s’écrire

en majuscules», affirme Sabrina Jörg. Parallèlement, on souhaite interconnecter
davantage le savoir-faire existant et rendre la branche plus accessible.
Le jury
Le jury de spécialistes est composé de l’htr hotel revue, de la Fédération suisse du
tourisme FST et du SECO, à savoir Elsbeth Hobmeier (présidente), rédactrice en chef de
l’htr hotel revue, Mario Lütolf, directeur de la Fédération suisse du tourisme et Richard
Kämpf, chef du secteur tourisme du SECO.
MILESTONE: un prix de poids
Le «MILESTONE. Prix du tourisme suisse» est la récompense la plus importante de la
branche. Il soutient l’innovation, la transmission du savoir-faire, l’attractivité du site suisse
et la notoriété de l’économie touristique. Les projets primés servent d’exemples au sein de
la branche et sont porteurs d’avenir. Ils renforcent la valeur marchande de l’entreprise,
témoignent des performances et de la motivation des collaborateurs et révèlent des
équipes bien rodées. Le MILESTONE incite tous les représentants de la branche à ne pas
se reposer sur leurs lauriers, mais à aller toujours plus loin dans l’innovation. Le prix sera
décerné pour la onzième fois le 16 novembre 2010 au Kultur-Casino de Berne, en
présence de plus de 500 décideurs issus du tourisme, de l’économie, de la politique et des
médias.
Le «MILESTONE. Prix du tourisme suisse» est décerné par l’htr hotel revue, avec
hotelleriesuisse en tant qu’organisme responsable. Le prix est soutenu par le programme
Innotour du SECO, avec la participation de la Fédération suisse du tourisme et d’HOTELA.
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