
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Berne, 21 septembre 2017 

 

MILESTONE 2017: projets convaincants des quatre coins du pays, relève de haute 
qualité  
 
Après deux jours de réunion à huis clos, le jury dévoile aujourd’hui les projets qu’il a 

sélectionnés pour le «MILESTONE EXCELLENCE IN TOURISM». Sous la présidence de l’ex-

conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold, douze projets et personnalités ont été nominés 

pour recevoir la plus prestigieuse distinction décernée dans la branche du tourisme. Le 

MILESTONE a pour but de promouvoir la capacité innovatrice de la branche. Les prix 

seront décernés le mardi 14 novembre 2017 au Kursaal à Berne. 

 

Depuis l’année 2000, les projets et les personnalités qui se distinguent par leur force 

d’innovation dans le paysage du tourisme suisse sont récompensés chaque année par le 

MILESTONE. La prestigieuse distinction tant convoitée est décernée par l’htr hotel revue et 

hotelleriesuisse, elle sera remise cette année sous la devise «Jeune. Enjoué. Innovant.». Elle 

promeut l’économie du tourisme ainsi que le transfert de savoir-faire et accroît l’attrait de la 

destination Suisse. 

Doté d’une enveloppe globale de 32'500 francs, le MILESTONE 2017 sera attribué dans les 

catégories «Innovation», «Relève» et «Œuvre d’une vie». Il convient de souligner les 

nombreuses candidatures du Tessin et des jeunes talents cette année. Parmi les dossiers 

présentés, le jury présidé par Ruth Metzler-Arnold a retenu les projets suivants (par ordre 

alphabétique): 
 
 
Catégorie «Innovation»: 

 Dzin.ch – Plateforme de tourisme collaboratif, Union fribourgeoise du Tourisme, Lucie 
Kaufmann, directeur de projet, www.dzin.ch 

 Un ticket – des émotions à profusion, Ticino Turismo, Elia Frapolli, directeur, 
www.ticino.ch 

http://www.ticino.ch/


 

 

 

 Food Zurich – davantage qu’un festival, Food Zurich, Alexandra Heitzer & Simon 
Mouttet, codirecteur du festival / Martin Sturzenegger, président, www.foodzurich.com 

 Des auberges qui se déclinent sur plusieurs sites dans la vallée d‘Onsernone, Wild 
Valley Hostels, Michael Keller, directeur, www.wildvalley.ch 

 Partage de collaborateurs – le nouveau modèle de travail, Association Partage de 
collaborateurs, Brigitte Küng & Marcel Krähenmann, www.enjoy-summer-winter.ch 

 Un voyage de sensations à bord du MS Diamant, Compagnie de navigation du Lac des 
Quatre-Cantons (SGV) AG, Martin Wicki, responsable du secteur Croisières, 
www.lakelucerne.ch 
 

 Modèle st-gallois de gestion des destinations, Pietro Beritelli, Christian Laesser & 
Stephan Reinhold, www.imp.unisg.ch 

 

 WinterCard, Remontées mécaniques Saastal AG, Rainer Flaig, délégué du conseil 
d‘administration, www.saas-fee.ch 

 
Catégorie «Relève»: 

 Vincenzo Ciardo, directeur général, Bern Messe Hotels AG 

 Fabio Gemperli, directeur, 1777 Schmiedenhof AG & Ufer7 AG 

 Stéphanie Portmann, directrice, Fred Tschanz Management AG 

 Paola Rusca, directrice, Tipsweek.ch 

 

Pour tout complément d’information sur le concours et les nominations: 

www.htr-milestone.ch 

 
Visual MILESTONE 2017: 

A télécharger sur www.htr-milestone.ch (médias/photos&logos) 

Pour tous renseignements complémentaires: 
hotelleriesuisse, Media Relations, téléphone: 031 370 41 40; e-mail: media@hotelleriesuisse.ch  

 
 

Le MILESTONE est le prix officiel du tourisme suisse. Il est décerné par l’htr hotel revue et 

hotelleriesuisse, avec le soutien du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO dans le cadre du programme 

Innotour. Le Fédération suisse du tourisme FST est partenaire de la branche pour le MILESTONE. 

 

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