COMMUNIQUE DE PRESSE

Berne, 10 mars 2011
MILESTONE 2011: à la recherche de projets innovants !

Le compte à rebours est lancé: dès ce jour et jusqu’au 31 août 2011, les professionnels
du tourisme peuvent présenter leurs projets en vue de l’obtention du «MILESTONE. Prix
du tourisme suisse». Le MILESTONE, prestigieux concours de la branche touristique,
distingue depuis plus de onze ans des prestations hors pair, des projets remarquables et
des personnalités exceptionnelles dans le tourisme suisse.

Le MILESTONE est décerné dans les quatre catégories suivantes: «Projet remarquable», «Prix
de la relève», «Prix de l’environnement» et «Œuvre d’une vie». Le montant total des prix s’élève
à 33 000 francs. Toutes les personnes, entreprises et organisations actives dans le tourisme en
Suisse peuvent présenter leurs projets. Les conditions de participation, le formulaire
d’inscription et d’autres informations utiles sur les catégories de prix peuvent être consultés sur
le site www.htr-milestone.ch. L’appel à projets est public et le délai d’inscription court jusqu’au
31 août 2011.

MILESTONE récompense les points forts du tourisme
Le visuel du MILESTONE 2011 présente la pierre tant convoitée une nouvelle fois dans un
décor typiquement suisse. «Nous entendons ainsi mettre en avant la diversité des paysages
touristiques suisses », relève Sabrina Jörg, responsable de projet. Une nature et des paysages
grandioses, alliés à l’innovation et la qualité, contribuent pour beaucoup à l’excellente image de
la Suisse dans le paysage touristique international. «Pour que cela reste ainsi, le MILESTONE
distingue cette année aussi des projets et des personnalités remarquables», ajoute Sabrina
Jörg. Seule une légère adaptation touche le «Prix spécial du développement durable», qui est
rebaptisé «Prix de l’environnement». Mais la prise en compte des besoins écologiques ainsi
que l’ancrage d’une gestion responsable des ressources naturelles dans la stratégie
d’entreprise demeurent les principaux critères d’évaluation dans cette catégorie.

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 au SECO.

MILESTONE – un prix de poids
Le «MILESTONE. Prix du tourisme suisse» est la récompense suprême dans la branche. Il
incarne l’innovation, le transfert de savoir-faire, l’attrait de la destination suisse et la promotion
de l’image pour l’économie du tourisme. Les projets primés ont valeur d’exemples au sein de la
branche et ils 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 repousser toujours plus loin les bornes de l’innovation. Le prix sera
décerné pour la douzième fois le 15 novembre 2011 au Kultur-Casino de Berne, en présence
de plus de 500 décideurs des milieux 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’organe responsable. Il bénéficie du soutien du programme Innotour
du SECO, et de la participation de la Fédération suisse du tourisme et d’HOTELA.

Visual MILESTONE 2011
Télécharger sur www.htr-milestone.ch (Médias/photos&logos)
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