Informations pratiques
Informations pratiques
Les frais de participation s’élèvent à 150 francs. Nous vous prions de nous faire parvenir
La journée
d’étude
sera25
traduite
simultanément
Pour
les particivotre
inscription
jusqu’au
septembre
2020, via le(français-allemand).
formulaire d’inscription
ci-joint
ou en
pants,
les
frais
d’inscription
se
montent
à
190
francs.
Pour
des
raisons
pratiques,
il est
envoyant un courrier électronique à info@sab.ch. Dès que nous recevons votre inscription,
nécessaire de s’inscrire au plus tard jusqu’au 5 février 2018. La journée d’étude sera
organisée dès que 40 personnes se seront annoncées. Dans le cas contraire, nous nous
Laréservons
manifestation
sed’annuler
dérouleracette
en allemand
et en français. Une traduction simultanée sera
le droit
rencontre.
mise à disposition.

Restaurant
Schmiedstube, Schmiedenplatz 5, 3011 Berne.
Plan
de situation
www.schmiedstube.com

Vendredi
16janvier
octobre
2020,
Jeudi, 25
2018,
de9h30
9.45 àà15h45
15.30
Université
de Schmiedstube,
Berne, UniS, Schanzeneckstrasse
1, 3012 Berne
Restaurant
Berne

Itinéraire
Nous vous recommandons d’utiliser les transports publics. Le restaurant Schmiedstube
se trouve dans la vieille ville de Berne. Il est situé à quelque 10 minutes à pied de la gare
de Berne.
affranchir
s.v.p.

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für die Berggebiete (SAB)
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Postfach
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Prospekt Tagung Innovation im Tourismus_fr.indd 1-3

Innover dans le tourisme…
Le tourisme
alpin en? crise – quel avenir?
Oui,
mais comment

Foto: www.stanserhorn.ch

Nous vous recommandons d’utiliser les transports publics. Le lieu de la rencontre se situe
à Lieu
deux minutes
pied de la d’étude
gare de Berne.
de la àjournée

En collaboration avec :

Avec le soutien de :
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basée sur la science.

Le « Dating de l’innovation » sera au cœur de la manifestation. Lors de ce Dating, vous
aurez la possibilité de discuter de vos projets, directement avec différents organes de
promotion de l’innovation. Ainsi, vous pourrez vous familiariser avec des possibilités de
soutien, offertes par ces différents organes. Des représentants des milieux de la promotion de l’innovation seront à votre disposition, sur différents stands, pour des discussions
informelles. Vous pourrez passer librement d’un stand à l’autre et aussi utiliser ce temps
pour créer des contacts avec d’autres entrepreneurs touristiques. Et même si vous n’avez
pas encore une idée concrète, la journée vous donnera certainement quelques inspirations.

11:00

Point de salut sans innovation !
L’importance de la science pour l’innovation dans le tourisme
Monika Bandi Tanner, CRED-T Uni Berne et Roland Schegg, HES-SO Valais

11:30

Qui fait quoi dans la politique d’encouragement
de l’innovation pour le tourisme ?
Présentation des moyens suisses de la promotion de l’innovation touristique
et introduction au « Dating de l’innovation »
Thomas Egger, SAB

12:00

Apéritif dînatoire

13:30

« Dating de l’innovation »
Les participants discutent de leurs idées avec les organes de promotion de
l’innovation. Seront notamment présents : Innosuisse, Secrétariat d’Etat à

Merci aux partenaires
l’innovation dans le tourisme. La manifestation est soutenue par Innosuisse, l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation. Le secteur Politique du tourisme du Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) a collaboré à l’élaboration de la manifestation et se chargera
du transfert des enseignements dans le Forum Tourisme Suisse. L’Université de Berne
met à disposition les locaux pour la manifestation.
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ture, Fondation The Ark, Zentralschweiz innovativ, Haute école spécialisée des
Grisons, TalentisLAB, etc.
15:00

Résultats et conclusions du «Dating de l’innovation»
Retours des participants et des organes de promotion de l’innovation

15:30

Clôture et perspectives
Barbara Gisi, FST et un représentant des Remontées Mécaniques Suisses

15:45

Fin de la manifestation

Formulaire d’inscriptionr

Dating de l’innovationg

Forfaits de ski en fonction de la météo
Remontées mécaniques Belalp, Haute Ecole spécialisée de Saint-Gall

à envoyer jusqu’au 25 septembre 2020 à :
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), Seilerstr. 4, Case postale, 3001 Bern
Téléphone : 031 382 10 10, Fax : 031 382 10 16

Robotique dans l’hôtellerie
Haute Ecole spécialisée des Grisons, Ambassador & Opera SA

E-mail

possibilité d’apporter leurs idées et de les discuter avec différents organes de promotion
de l’innovation, ainsi qu’avec d’autres entreprises touristiques. Cette rencontre inaugurera

Fax

Projet de cabanes au camping
Camping Saignelégier

Téléphone

La manifestation du 16 octobre 2020 entend combler ces lacunes. Elle se propose de
démontrer l’importance de l’innovation dans le tourisme et de présenter les instruments

NPA / Lieu

La réussite grâce à l’innovation – expériences issues de la pratique
Présentation de trois exemples d’innovations réussies dans le tourisme en format vidéo et discussion des facteurs de succès avec les porteurs des projets :

Rue

10:15

3.

Innovation, un facteur clé pour l’avenir du tourisme
Introduction et présentation de la thématique
Thomas Egger, SAB et Richard Kämpf, SECO

2.

10:00

1.

Accueil café-croissant

Fonction

09:30

Nom

L’innovation est considérée comme un facteur essentiel pour l’avenir du tourisme. Que
ce soient les petits restaurants familiaux de montagne ou les grandes destinations, toutes
les entreprises touristiques sont contraintes de s’adapter constamment aux conditions
changeantes et de se repositionner. Pour cela, elles se doivent d’innover. Or, les activités
courantes laissent souvent peu de temps pour introduire des innovations. De plus, il est
couragement de l’innovation, et des exemples de réussite.

Commune / Organisation :

Programme de la manifestation

Nous souhaitons participer à la journée d’étude « Innover dans le tourisme…Oui, mais comment ? »,

Objectifs de la manifestation
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