COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Berne, 2 octobre 2014
MILESTONE 2014: Quinze nominés proches des sommets

Le défi était de taille pour le jury renommé du MILESTONE qui a dû sélectionner 15
candidatures parmi les 88 dossiers présentés, issus des domaines variés que recouvre
le tourisme en Suisse. Les nominés se rapprochent des sommets et peuvent encore
espérer recevoir un MILESTONE, la plus prestigieuse distinction décernée dans le
tourisme suisse. Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix le
11 novembre 2014 au Kursaal à Berne, placée cette année sous la devise «Vers de
nouveaux sommets».

Le «MILESTONE. Prix du tourisme suisse» récompense et honore des prestations, des projets
et des personnalités remarquables dans le tourisme suisse. Cette année, 88 candidatures ont
été présentées jusqu’au 29 août 2014 dans les catégories « Projet remarquable», «Prix de la
relève» et «Prix de l’environnement». Le «Prix pour l’œuvre d’une vie» sera également décerné
cette année. En ce qui concerne le «Prix de la relève», il honorera désormais non plus des
projets comme les années précédentes, mais de jeunes personnalités innovantes. L’enveloppe
globale des prix se monte à 33 000 francs. Le jury composé de Barbara Rigassi (présidente),
Managing Partner Brugger et Partner SA, Fiorenzo Fässler, Managing Director Smarket SA,
Jürg Stettler, directeur de l’Institut pour l’économie du tourisme de la Haute école de Lucerne,
Michel Ferla, Fondation Casino Barrière Montreux et Daniel F. Lauber, hôtelier CERVO
Mountain Boutique Resort, a nommé les candidatures suivantes pour le prix MILESTONE 2014
(par ordre alphabétique). Ces participants sont donc toujours en lice.
Nominations pour le prix du Projet remarquable


App smartphone intelligente Vaud:Guide, Guillaume Dupré, Office du Tourisme du
Canton de Vaud, Lausanne



Aqua Allalin und wellnesshostel4000 Saas-Fee, Fredi Gmür et René Dobler, Auberges
de Jeunesse Suisses / Roger Kalbermatten, Burgergemeinde Saas-Fee, Zurich



Bond World 007 und Skyline Walk, Christoph Egger, Schilthornbahn AG, Interlaken



Das Kulturangebot mit touristischer Wertschöpfung, Max Nadig, Toggenburg Tourismus
et Nadja Räss, KlangWelt Toggenburg, Toggenburg



Destinations-Strategie Lenzerheide 2015, Bruno Fläcklin & Roland Zegg, Ferienregion
Lenzerheide, Lenzerheide



Ferien – zugänglich für alle, Fredi Gmür et René Dobler, Auberges de Jeunesse
Suisses, et Catharina de Carvalho, Stiftung Denk an mich, Zurich



Nationalparkregion – Gesundheitsregion, Matthias Mitterlechner, Tourismus Engadin
Scuol Samnaun Val Müstair AG, Scuol



OpenBooking - Zermatt Tourismus, Daniel Luggen, Zermatt Tourismus, Zermatt



Verbier Festival, Kim Gaynor, Verbier Festival, Verbier



Wo Luzern Geschichte(n) schreibt, Clemens Hunziker, Hotel Schweizerhof Luzern,
Lucerne



Zermatt Unplugged, Rolf Furrer, Verein Zermatt Unplugged, Zermatt

Nominations pour le Prix de l’environnement


Nachhaltigkeitsstrategie Lenzerheide Bergbahnen AG, Thomas Hunziker & Samuel
Lorez, Lenzerheide Bergbahnen AG, Lenzerheide



Projekt Leuchtturm - Energieeffiziente Hotels Graubünden, Gustav Lorenz, Lachen

Nominations pour le Prix de la relève


Anne Sophie Fioretto, co-fondatrice et responsable du pôle développement territorial et
touristique, Pacte3F Sàrl, Sion



Marc Born, Roland Spring, Toni Rudolf, Managing Partners, weekend4two, Bern

MILESTONE – un prix qui a du poids
Le «MILESTONE. Prix du tourisme suisse» est la plus haute récompense de la branche. Il
incarne l’innovation, la diffusion des savoir-faire, l’attractivité de la destination suisse et la
notoriété de l’économie touristique. Les projets et les personnalités distingués ont valeur
d’exemples au sein de la branche et posent des jalons pour l’avenir. Le MILESTONE incite
tous les représentants de la branche à ne jamais se reposer sur leurs lauriers, mais à avancer
et poser de nouvelles bornes sur la voie de l’innovation. Pour sa quinzième édition, il sera
décerné le 11 novembre 2014 au Kursaal de Berne.
Le «MILESTONE. Prix du tourisme suisse» est décerné par l’htr hotel revue et hotelleriesuisse,
avec le soutien du SECO dans le cadre du programme Innotour. Il est placé sous le patronnage
de la Fédération suisse de tourisme.
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