
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Berne, le 7 avril 2009 
  
 
10 ans de MILESTONE: le concours du Prix du tourisme suisse est ouvert 

 
 

Les professionnels du tourisme peuvent dès maintenant s’inscrire au concours 2009 du 
«MILESTONE. Prix du tourisme suisse». Celui-ci récompense depuis dix ans les services et 
projets hors du commun et novateurs du tourisme suisse. La remise des prix du concours 
le plus important du secteur se tiendra le 17 novembre 2009, lors de la célébration de ses 
dix ans, au Kultur-Casino de Berne. 
 

Le concours est désormais ouvert et l’inscription possible jusqu’au 31 août 2009. Sont autorisés 

à participer tous les professionnels, les entreprises et les organisations du tourisme suisse. 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 

• Prix pour l’œuvre d’une vie 

 

Alberto Vonaesch, ancien directeur du tourisme pour la Suisse orientale, s’investit depuis 2008 

en faveur de ce prix bien ancré dans le secteur. «Nous avons reçu un nombre record de 104 

projets en 2008!» se réjouit-il en attendant avec impatience les projets à venir. À ses yeux, la 

diversité et la qualité des envois des années précédentes témoignent du haut niveau des 

services, notamment du fort potentiel d’innovation du secteur et constituent des éléments clés de 

son succès, surtout en période de crise. Le directeur du projet attache une importance 

primordiale au prix de la relève, qui offre aux écoles spécialisées un moyen opportun de mise en 

pratique du savoir et de la technique. 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. 

 



 

Le jury 
Le jury de spécialistes est composé de l’htr hotel revue, de la Fédération suisse du tourisme 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 (FST) et Richard Kämpf, chef du secteur 

tourisme du SECO. 

 
MILESTONE, la récompense «gravée dans la pierre» des vainqueurs 
Le «MILESTONE. Prix du tourisme suisse» est la récompense la plus importante du secteur. Il 

soutient l’innovation, la transmission du savoir-faire, l’attractivité du site suisse et la notoriété de 

l’économie touristique. Les projets primés jouent un rôle phare dans la branche et au-delà, ils 

témoignent de la compétence et de la motivation des collaborateurs et révèlent des équipes bien 

rodées.  L’objectif du Milestone, selon ses organisateurs (htr hotel revue, SECO et FST), est 

d’inciter les professionnels du tourisme à ne pas se reposer sur leurs lauriers mais à aller toujours 

plus loin dans l’innovation. Le prix sera décerné pour la dixième fois cette année, le 17 novembre 

2009 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 est le Prix du tourisme suisse décerné par l’htr hotel revue, avec hotelleriesuisse 

en tant qu’organisme responsable. Le prix est soutenu par le programme d’encouragement 

innotour du SECO, avec la participation de la FST et d’HOTELA. 

 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
hotelleriesuisse   
Eva Strebel Alberto Vonaesch 
Responsable de projet communication Responsable de l’ouverture du MILESTONE 
Téléphone: 031 370 42 87 Portable: 079 509 67 19 
Portable: 078 612 60 39 E-mail: a.vonaesch@bluewin.ch 
E-mail: eva.strebel@hotelleriesuisse.ch 


