COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS
Berne, le 8 octobre 2009
Concours du Milestone 2009: le jury a choisi ses 20 favoris
Des Hôtels Matterhorn Valley au plaisir sans limite du shopping à Zurich: le jury a choisi ses 20
projets favoris sur un total de 89 et les a nominés pour le «MILESTONE. Prix du tourisme suisse».
La plus importante distinction de la branche, qui récompense des performances et des projets hors
du commun dans le domaine du tourisme suisse, fête cette année ses dix ans. La remise des prix
aura lieu le 17 novembre 2009 à Berne.
Jusqu’à la clôture officielle des inscriptions le 31 août 2009, 89 candidatures au total ont été déposées. Ces
candidatures provenaient des domaines et régions les plus variés. Sont autorisés à participer tous les
professionnels, entreprises et organisation actifs dans le domaine du tourisme suisse. Les quatre
catégories «Projet remarquable», «Prix de la relève», «Prix spécial du développement durable» et «Prix
pour l’œuvre d’une vie» se verront remettre des prix d’un montant total de CHF 33'000.–. Le jury, composé
de Elsbeth Hobmeier (présidente), rédactrice en chef de l’htr hotel revue, Mario Lütolf, directeur de la
Fédération suisse du tourisme (FST) et Richard Kämpf, chef du secteur tourisme du SECO, ont annoncé
les nominations suivantes pour le Milestone 2009:
Projet remarquable (1er au 3ème rang, doté d’un montant total de CHF 18'000.–)
• L’E-Bike-Park Jura & Trois Lacs, Goût & Région, Matthias von Wyss, Val de Travers/Couvet
• L’histoire à succès de l’Hôtel Belvédère de Scuol, Belvédère Scuol AG, Kurt Baumgartner, Scuol
• L’Erlebnis Waldegg et le restaurant Schnuggenbock, Erlebnis Waldegg AG, Peter Moser, Teufen AR
• Le 50ème anniversaire du Musée Suisse des Transports, Musée Suisse des Transports, Daniel Suter,
Lucerne
• Le Golf Urbain de Fribourg une première en Suisse!, Fribourg Tourisme et Région, Marlène Flückiger,
Fribourg
• Le Lötschberger – de superbes excursions, tout simplement, BLS SA, Anna Barbara Remund, Berne
• Les Hôtels Matterhorn Valley, Matterhorn Valley Hotels AG, Otto Andenmatten, Grächen
• Montreux Riviera – gestion de la destination, Montreux-Vevey Tourisme, Harry John, Montreux
• Les semaines de la musique à Arosa, Cercle culturel d’Arosa, Christian Buxhofer, Coire
• Une nouvelle patrie pour les ours et les loups, Parc naturel et animalier, Karin Leemann, Goldau

• Les semaines de projets de l’Oberland bernois, Frutigen Tourisme, Arthur Grossen, Frutigen
• Viamala Notte, Point information de Viamala, Stephan Kaufmann, Thusis
• www.Ausflugsziele.ch, H+M Media, Adnan Marasligil, Zurich
• Zurich. Le plaisir sans limite du shopping, Zurich Tourisme, Marianne Gut, Zurich
Prix de la relève (doté d’un montant de CHF 10’000.–)
• Hotelpartner, service de gestion de la rentabilité, Hotelpartner GmbH, Oliver Zuwerra, Berne
• Lieux de pouvoir dans la région de vacances du pays de Heidi, École Internationale de Tourisme,
Yvonne Meier et Thomas Esposito, Zurich.
Prix spécial du développement durable (doté d’un montant de CHF 5’000.–)
• Le guide du climat de la Jungfrau, Jungfrau Region Marketing AG, Gian Tisi, Grindelwald
• Le tourisme durable: l’exemple d’un projet d’intérêt commun en montagne, Hôtel Balance,
Roland Eberle, Les Granges
• La Nouvelle Cabane du Mont Rose CAS, Club Alpin Suisse CAS, Reto Jenatsch, Berne
• Le label Steinbock, Comité de certification, Roland Zegg, Coire
Le site du Milestone www.htr-milestone.ch présente les différents projets en mots et en images.
MILESTONE – une distinction et un hommage
Le Prix du tourisme suisse symbolise les innovations, la promotion du transfert de savoir-faire et
l’attractivité de la Suisse en tant que destination touristique. Depuis dix ans, il représente la motivation de la
branche à casser ce qui est «gravé dans la pierre» et à innover constamment. Le Milestone de cette année
sera remis le 17 novembre 2009 au Kultur-Casino de Berne. La cérémonie anniversaire aura lieu en
présence de 500 décideurs du monde du tourisme, de l’économie et de la politique.
Pour de plus amples informations:
hotelleriesuisse
Eva Strebel, responsable de projet Communication
Tél.: 031 370 42 87
E-mail: eva.strebel@hotelleriesuisse.ch
Le «MILESTONE. Prix du tourisme suisse» est décerné par l’htr hotel revue, avec hotelleriesuisse comme
organisme responsable. Ce prix est soutenu par le SECO dans le cadre de son programme d‘encouragement
InnoTour, avec la participation de la Fédération suisse du tourisme et d’HOTELA.

