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Dans un climat touristique qui connaît 
des changements constants, le projet 
« DMO X – Lean Destination Manage-
ment », lancé dans le canton de  
Fribourg en 2016, revêt une grande 
importance. La compétition grandis-
sante dans ce secteur, renforcée en 
partie par la digitalisation, oblige en 
effet les destinations à se réinventer. 
Les structures touristiques fribour-
geoises ambitionnent donc de se réor-
ganiser afin d’utiliser de manière plus 
optimale les ressources disponibles.  

Il s’agit aussi de redéfinir le dévelop-
pement de produits, la gestion de con-
tenu et la promotion des expériences 
touristiques de demain.

DES OBJECTIFS MULTIPLES

Ce projet soutenu par Innotour vise à 
faire ressortir les compétences des 
destinations pour simplifier les pro-
cédures et gagner en efficacité. Il a 
pour but de faire évoluer un tourisme 
fribourgeois organisé selon des règles 
géopolitiques vers une organisation en 
réseau et orientée vers la création de 
valeur ajoutée pour le client.

Cette nouvelle organisation permettra 
de renforcer la qualité des produits et 
prestations. Il s’agira ainsi de privilé-
gier la valorisation du patrimoine cul-
turel et naturel du canton de Fribourg 
et les caractéristiques propres de ses 

Pierre-Alain Morard, directeur  
de l’Union fribourgeoise du tourisme 
Tania Gerbex, cheffe de projet

DMO X – LEAN DESTINATION MANAGEMENT

QUAND LE TOURISME  
FRIBOURGEOIS SE RÉINVENTE
S’appuyant sur une méthodologie novatrice, le projet de réorganisation mené dans le canton  
de Fribourg vise une gestion optimale des ressources et la promotion des expériences  
touristiques du futur. 

CE PROJET PERMETTRA DE 
FAIRE ÉVOLUER LE TOURISME 
FRIBOURGEOIS VERS UNE 
STRUCTURE EN RÉSEAU.

La valorisation du patrimoine naturel et culturel du canton de Fribourg est un des 
objectifs de la réorganisation DMO X.
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PANORAMA 

Atout 
Le projet DMO X vise à l’amélioration 
continue de la destination Fribourg 
Région, afin d’accroître la valeur 
globale pour le client. Il s’agit de se 
concentrer sur tout ce qui apporte 
une plus-value au touriste.  
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régions géographiques, en moderni-
sant et augmentant la performance 
qualitative et la valeur ajoutée des 
prestations touristiques du canton.

Bien que d’autres destinations se 
soient lancées dans des restructura-
tions, des mutualisations ou des cen-
tralisations de leurs activités, l’ini-
tiative DMO X se veut novatrice dans 
la méthodologie utilisée. Des recom-
mandations sur l’organisation opti-
male du tourisme fribourgeois ont été 
émises et le design organisationnel est 
basé sur l’analyse des activités, et non 
sur les structures, afin de développer 
le modèle adéquat. S’il venait à être 
élargi à une échelle nationale, ce projet  
contribuerait à renforcer la compéti-
tivité touristique de la Suisse tout en 
favorisant un développement durable 
du tourisme national. 
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