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MILESTONE 2012: le jury nomme 20 favoris 

 

Pour l’édition 2012 du «MILESTONE. Prix du tourisme suisse», 92 projets touristiques les 

plus divers, provenant des quatre coins du pays, étaient soumis à l’appréciation du jury. 

Dans cette abondance de candidatures, le jury a nommé aujourd’hui 20 projets. Le 

MILESTONE, prestigieuse distinction du tourisme suisse, récompense des prestations 

remarquables et innovantes. Il sera décerné le 13 novembre 2012 au Kursaal à Berne.  

 

Le prix doté d’une enveloppe globale de 33 000 francs est décerné dans les catégories «Projet 

remarquable», «Prix de la relève», «Prix de l’environnement» et «Prix pour l’œuvre d’une vie». 

Le jury se compose de Mario Lütolf (président), directeur de la Fédération suisse du tourisme 

(FST), Fiorenzo Fässler, directeur général de Smarket AG, Harry John, expert en tourisme, 

Barbara Rigassi, directrice associée chez Brugger et Partner SA et de Jürg Stettler, responsable 

de l’ITW, l’institut pour l’économie du tourisme à la Haute école de Lucerne.  Pour le 

MILESTONE 2012, qui met le «Cap sur de nouveaux horizons», les projets retenus sont les 

suivants (par ordre alphabétique): 

 

Nominations pour le prix Projet remarquable 

 Bus alpin, Samuel Bernhard, Verein Bus alpin, Zürich 

 China meets Weggis, Peter Kämpfer, Park Weggis, Weggis 

 Destinationsmodell und Familienstrategie Grächen, Berno Stoffel, Touristische 
Unternehmung Grächen AG, Grächen 

 e-domizil.ch – Feriendomizile online, Marc Bertschinger, e-domizil AG, Zürich 

 Erlebniswelt Muotathal, Emil Gwerder, erlebniswelt muotathal GmbH, Muotathal 

 GolfMountain Adelboden, Roger Steiner, Bergbahnen Engstligenalp AG, Adelboden 

 Guerilla Marketing Fribourg Region, Thomas Steiner, Union fribourgeoise du Tourisme, 
Fribourg 

 Le Vieux Manoir Seeprojekte 2010-2012, Ulrike Ruf, Le Vieux Manoir, Morat-Meyriez 



 

 

 Nette Toiletten in Ftan, Urs Wohler, Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG, 
Scuol 

 Panorama-Yacht Saphir auf dem Vierwaldstättersee, Werner Lüönd, Société de 
navigation du Lac des Quatre-Cantons, Lucerne 

 Projekt Herzlichkeit, Ariane Ehrat, Engadin St. Moritz Tourismus, St-Moritz 

 Solothurn Services & Seminarmeile Solothurn, Jürgen Hofer, Region Solothurn 
Tourismus, Soleure 

 Textilland Ostschweiz, Rolf Schmitter, Association «Textilland Ostschweiz», St-Gall 

 Weltneuheit CabriO, Jürg Balsiger, Fabienne Huber, Stanserhorn-Bahn, Stans 

 

Nominations pour le Prix de l’environnement 

 Climate Project Zürich Nord, Stefano Alborghetti, Courtyard by Marriott Zürich Nord Hotel, 
Zürich 

 ibex fairstay - Nachhaltigkeit fördern und fordern, Kathrin Spiller, ibex fairstay, Coire 

 Les chemins du bio, Jean-Claude Cattin, les chemins du bio, Montfaucon 

 

Nominations pour le Prix de la relève 

 Kooperatives eCRM Zermatt, Sven Hauser, Zermatt Tourismus, Zermatt 

 Touren im Lötschental interaktiv planen, Sandra Stockinger, Lötschental Tourismus, Wiler 

 TrekkSoft.com, Philippe Willi, TrekkSoft AG, Matten b. Interlaken 

 

Sur www.htr-milestone.ch les projets nominés sont présentés dans les détails en texte et en 

image.   

http://www.htr-milestone.ch/


 

 

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 primés ont valeur d’exemples au sein de la 

branche et présentent un caractère visionnaire. Ils cimentent la valeur de l’entreprise, témoignent 

des performances et de la motivation des collaborateurs et du bon fonctionnement des équipes. 

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. Le prix sera 

remis pour la treizième fois cette année le 13 novembre 2012 au Kursaal à Berne, devant un 

parterre de plus de 600 décideurs issus du tourisme, de l’économie et de la politique. 

 

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. Le MILESTONE est placé sous 

le patronage de la Fédération suisse du tourisme. L’entreprise BKW FMB Energie SA (BKW) 

soutient le MILESTONE en tant que sponsor événementiel. 

 

Visuel du MILESTONE 2012 
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