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Christoph Schlumpf, SECO

Le Conseil fédéral a adopté, le 20 
février 2019, le message sur la promo-
tion économique pour les années 2020 
à 2023. Grâce aux instruments de la 
promotion économique, il entend parti-
ciper à la transformation numérique de 
l’économie ainsi qu’accroître l’attrait et 
la compétitivité de l’économie suisse.

Une enveloppe de 22,8 millions de 
francs est proposée par le Conseil 
fédéral au Parlement pour la promo-
tion des projets soutenus par Innotour 
entre 2020 et 2023. Cela représente une 
hausse de 6,5 millions de francs par 
rapport aux moyens ordinaires de la 
période précédente. Cette augmenta-
tion du financement doit permettre un 

IMAGE DE COUVERTURE
Les acteurs du tourisme suisse doivent 
relever ensemble les défis du futur.

soutien accru au processus de trans-
formation numérique du tourisme.

En parallèle, 2,9 millions de francs 
supplémentaires sont prévus pour les  
travaux statistiques, les activités d’infor-
mation, ainsi que pour la mise en œuvre 
d’Innotour. Au total, Innotour disposera 
donc de 25,7 millions de francs. Le mon-
tant final devrait être fixé à la fin du mois 
de septembre 2019.

COOPÉRER POUR RÉUSSIR

La transformation numérique consti-
tue une priorité thématique pour 
la Politique touristique dans son 
ensemble et pour Innotour. Pro-
mouvoir des projets d’une manière 
ciblée et adaptée aux besoins actuels  

IL FAUT ÉVITER LES SOLUTIONS 
ISOLÉES ET NON FINANÇABLES 
À LONG TERME.

Innotour mettra ces prochaines années l’accent sur le soutien aux projets numériques.
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INNOTOUR 2020–2023

PRIORITÉ À LA  
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
De 2020 à 2023, Innotour réservera une place de choix à la numérisation  
du secteur touristique.

WORKSHOPS POUR LE  
TRANSFERT DE CONNAIS-
SANCES – DE LA PAROLE  
AUX ACTES

En 2019, le SECO propose quatre 
workshops axés sur le trans-
fert des connaissances, dont les 
thèmes sont les suivants :
• Vers une coopération réussie 
• Utiliser les synergies avec 
 l’agriculture de manière durable
• Alléger les sociétés d’héber-
 gement grâce à la nouvelle
 gestion des données clients
• Développer des produits en
 phase avec le tourisme de 
 demain
Toutes les informations relatives 
aux workshops – y compris les 
conclusions – seront publiées au 
fur et à mesure sur la page d’ac-
cueil d’Innotour.

DE NOMBREUSES DEMANDES

La période Innotour 2016–2019 se déroule très bien. Les requêtes sont nom-
breuses et les projets de qualité. Cette forte demande signifie que les fonds 
d’Innotour pour les années 2016 à 2019 seront bientôt épuisés – une situation 
similaire aux périodes précédentes. Pour assurer une transition en douceur 
vers la période 2020–2023, le DEFR a décidé que les demandes pouvaient 
continuer à être soumises et soutenues par le SECO. Les montants nouvel-
lement alloués doivent toutefois encore être approuvés par l’Assemblée fédé-
rale et ne pourront être versés qu’à compter de janvier 2020.

permettra de soutenir la numérisation 
de l’économie touristique.

Les solutions isolées et non finan-
çables sur le long terme doivent être 
évitées autant que possible. Facteur 
de réussite, la coopération jouera un 
rôle encore plus central. L’avenir du 
tourisme suisse ne saurait en effet 
être prometteur si chaque acteur agis-
sait seul pour tenter de relever les 
nombreux défis de la numérisation. 
Il convient par ailleurs de renforcer le 
transfert des connaissances. Dans cette 
optique, le SECO organise de nouveaux 
workshops thématiques (voir encadré).
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SOUTIEN DE LA CONFÉDÉRATION

DES ACTEURS QUALIFIÉS  
POUR UN TOURISME PERFORMANT
Les entreprises et destinations touristiques doivent se doter des compétences stratégiques 
nécessaires pour rester compétitives. Innotour les soutient activement dans cette démarche. 

Mireille Lattion, SECO

La promotion de l’entrepreneuriat tient 
une place importante dans la stratégie 
du tourisme de la Confédération adop-
tée en novembre 2017. Outre le renfor-
cement du marché du travail, il s’agit de 
contribuer à l’amélioration de la pro-
ductivité des entreprises touristiques. 
Pour ce faire, les compétences et la 
qualification des acteurs se trouvent au 
cœur des préoccupations. 

La stratégie est un point clé de  
l’entrepreneuriat et permet de mener 
les bonnes actions en vue de créer de 
la valeur ajoutée. En particulier à l’ère 
de la numérisation, la complexité crois-
sante des processus nécessite des 
compétences stratégiques élevées afin 
de suivre l’évolution technologique. Le 
secteur du tourisme se doit d’adopter 
des approches innovantes et coopéra-
tives aux niveaux régional et national 
pour rester concurrentiel sur la scène 
internationale. Les destinations jouent 
un rôle crucial, car elles contribuent 
significativement à la détermination 

PROJETS-MODÈLES ET ENCOURAGEMENT DE STRATÉGIES  
DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRALES

Dans le cadre de l’appel d’offres pour des projets-modèles 2020–2024 
lancé en avril dernier, la Confédération soutient des initiatives d’ac-
teurs locaux, régionaux et cantonaux qui élaborent de nouvelles 
approches de développement territorial durable, avec pour objectif que 
ces expériences profitent à d’autres acteurs du milieu. Un des axes 
thématiques est consacré à l’encouragement de stratégies de dévelop-
pement intégrales. Ces dernières visent une croissance adaptée aux 
valeurs, potentiels et priorités d’une région et sont dites « intégrales » 
dans le sens où elles reposent sur des synergies entre différents 
domaines thématiques, niveaux étatiques et politiques sectorielles. 
Les régions reçoivent un soutien financier pour aménager et mettre en 
œuvre au mieux un processus d’élaboration de ces stratégies. 

Davantage d’informations sous : www.are.admin.ch

La complexité accrue des processus, notamment en matière de numérisation,  
requiert des compétences stratégiques renforcées. 
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LES APPROCHES COOPÉRA-
TIVES PERMETTENT DE RESTER 
CONCURRENTIEL SUR LA 
SCÈNE INTERNATIONALE. 

des conditions-cadre à l'échelon local 
et régional, et donc à la réussite écono-
mique des entreprises touristiques. 

FINANCEMENTS INNOTOUR  
ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

La Politique du tourisme de la Confé-
dération souhaite augmenter sa contri-
bution à l’amélioration des capacités 
stratégiques des entreprises et des 
destinations touristiques. Cela est 
notamment rendu possible par la pro-
motion dans le cadre d’Innotour de 
projets innovants, dont cinq exemples 
figurent dans cette édition d’Insight.

Divers autres instruments, politiques 
et mesures sont utilisés par la Confé-
dération pour soutenir l’élaboration 
de stratégies régionales de dévelop-
pement. Les projets-modèles pour 
un développement territorial durable 
présentés en encadré en sont un 
exemple. Un outil numérique mis en 
ligne en novembre 2018 donne d’ail-
leurs une vue d’ensemble détaillée 
des programmes d’encouragement et 
des aides financières disponibles dans 
ce cadre. 

Lien vers l’outil : www.regiosuisse.ch 
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Fiorenzo Fässler,  
directeur de Best 3 Star Hotels

BEST 3 STAR HOTELS OF SWITZERLAND

LES MEILLEURS ÉTABLISSEMENTS  
3 ÉTOILES DU PAYS
Une nouvelle association rassemble les meilleurs et plus innovants hôtels 3 étoiles  
de Suisse sous une marque commune.

Fondée le 1er octobre 2015 par la 
société touristique smarket AG qui 
regroupait à l’époque sept hôteliers, 
l’association « Best 3 Star Hotels of 
Switzerland » réunit depuis les meil-
leurs hôtels 3 étoiles de Suisse. Elle 
compte 30 établissements dans tout 
le pays (situation en avril 2019). Les 
clients attentifs au prix et à la qua-
lité peuvent dès à présent s’appuyer 
sur ce nouveau label pour choisir leur 
lieu d’hébergement, qu’ils soient en 
voyage d’affaires ou en vacances.

L’aide initiale fournie par Innotour a été 
d’une importance vitale pour l’associa-
tion. Sans les ressources accordées 
et les fonds alloués pour répondre 
aux besoins financiers, l’organisation 
n’aurait pas été viable à ses débuts. 

Le projet Innotour « Développement 
commercial avec Best 3 Star Hotels of 
Switzerland » a permis de concrétiser 
l’initiative sur un plan professionnel, de 
l’accélérer et de la sécuriser. L’objectif 
était, et reste à ce jour, de regrouper 
les meilleurs hôtels 3 étoiles de Suisse 
et d’améliorer leur visibilité sur le mar-
ché. Tous les établissements membres 
se distinguent par leur infrastructure 
moderne et une qualité de service 
supérieure à la moyenne. 

CINQ CHAMPS D’ACTION

Pour rejoindre cette association, les 
établissements doivent satisfaire 
plusieurs conditions : classification 
3 étoiles, score Trustyou de 4,2 mini-
mum et outil de réservation. Des éva-
luations d’admission et des contrôles 
réguliers garantissent que tous les 
hôtels sont adaptés au marché, tant 
sur le plan qualitatif que numé-
rique. L’association travaille active-
ment aussi bien sur l’offre que sur la 
demande pour améliorer tous les éta-
blissements.

Jusqu’à présent, la structuration des 
objectifs ambitieux et le financement 

de la promotion de la marque ont 
constitué les principaux défis à relever.

Pour garantir la capacité stratégique 
des établissements membres – et 
indirectement celle de l’association – 
ainsi qu’un développement sur le plan 
du contenu et de la structure, cinq 
champs d’action ont été définis :

• Développement qualitatif (contrôles 
par des experts externes, des clients 
réguliers, ou encore en coopération 
avec Trustyou).

• Transfert et échange de connaissan-
ces (plateformes, événements).

• Efforts de vente systématiques et, par
conséquent, alignement et disponi-
bilité de l’offre. Les connaissances 
obtenues par les membres grâce à 
une plus grande proximité avec le 
marché renforcent ici considérable-
ment l’orientation stratégique. Les 
responsables des ventes travaillent 
dans les domaines de l’entreprise, 
du marché MICE (meetings, incen-
tives, conferencing, exhibitions) et 
des loisirs.

• Numérisation et positionnement en 
ligne (partenariats stratégiques, 
transfert d’expertise et de compé-
tences techniques).

• Réduction des coûts (par ex. grâce
 aux achats groupés).

LES MEMBRES SE DISTINGUENT 
PAR LEUR INFRASTRUCTURE 
MODERNE ET LA QUALITÉ  
DE LEUR SERVICE.

 
 
PANORAMA 

Atout 
Une marque forte et des activités 
spécifiques permettent d’amélio-
rer la visibilité des établissements 
membres afin de générer davantage 
de transactions.  
 
Contact 
Best 3 Star Hotels 
043 299 69 32 
info@best3starhotels.ch 
www.best3starhotels.ch

L’hôtel Der Teufelhof Basel fait partie des meilleurs 3 étoiles de Suisse. 
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MATTERHORN REGION AG

UNE VISION COMMUNE POUR LA 
COMMERCIALISATION DE LA RÉGION 
En Valais, plusieurs partenaires régionaux mutualisent leurs compétences pour attirer  
des touristes potentiels en provenance d’Asie et d’Amérique du Nord.

Damian Constantin, directeur de Valais/
Wallis Promotion 

Pour générer de la valeur ajoutée 
durable et promouvoir ainsi le déve-
loppement positif de toute une région, 
une bonne compréhension du système 
s’avère nécessaire. Tous les acteurs – 
sans se limiter à ceux du secteur tou-
ristique –, interconnectés et interdé-
pendants, doivent imaginer une vision 
commune et définir les responsabilités 
qui en découlent. Car, en fin de compte, 
les clients attendent une expérience 
holistique et cohérente intégrant l’en-
semble des services.
 
Mutualiser les compétences des diffé-
rents partenaires au sein d’une orga-
nisation unique constitue justement 
l’élément central de Matterhorn Region 
AG (MRAG). MRAG est une organisa-
tion de commercialisation et de vente 
dont l’objectif est de traiter collecti-
vement les marchés lointains d’Asie 
et d’Amérique du Nord. L’initiative est 
née à la suite d’un voyage d’affaires en 
Amérique du Nord qui a montré que 
l’approche purement promotionnelle 
adoptée jusqu’alors dans ces marchés 
n’était pas suffisamment efficace pour 
générer de la valeur ajoutée.

En collaboration avec Matterhorn  
Gotthard Bahn (MGBahn), qui disposait 
déjà d’un produit et d’une structure 
de vente pour les marchés lointains, 
un business plan a été élaboré dans 
le but d’unir les compétences promo-
tionnelles de Valais/Wallis Promotion  
aux compétences de vente de MGBahn. 
Il était impératif qu’un nombre suffi-
sant de destinations valaisannes s’en-
gagent dans ce projet afin que la mise 
en œuvre du business plan fonctionne. 
Parmi les conditions essentielles 
que ces dernières doivent respecter 
figurent la disponibilité des produits 
ainsi que des prix adéquats.

UNE APPROCHE PROMETTEUSE

MRAG a finalement vu le jour en 2017, 
sans la création d’une structure sup-
plémentaire. Les diverses compé-
tences des huit partenaires ont été 
regroupées dans le cadre de conven-
tions de prestations, et axées sur le 
démarchage des marchés lointains. 
Pendant la phase de développement, le 
principal défi a été de susciter l’enthou-
siasme des partenaires potentiels pour 
une vision commune et de les inciter à 
s’engager contractuellement. Au cours 
de la phase de mise en œuvre, la dispo-
nibilité des produits a représenté une 
difficulté particulière. La gestion des 

produits axée sur la vente diffère en 
effet considérablement de l’approche 
promotionnelle classique adoptée par 
de nombreuses destinations.

Et les premiers résultats s’avèrent  
prometteurs : un peu plus d’un an et 
demi après le début des opérations, 
MRAG a réalisé un chiffre d’affaires de 
1,12 million de francs. Grâce notam-
ment à l’introduction du marché numé-
rique du Valais, destiné au secteur B2B 
et soutenu par Innotour, MRAG devrait 
atteindre facilement son objectif de  
2 millions de francs de chiffre d’affaires 
en 2019.

 
 
PANORAMA 

Atout 
Outre la mutualisation des moyens,  
la nouvelle organisation MRAG promet 
une utilisation optimale des compé-
tences clés des partenaires ainsi que 
des synergies entre eux. 
 
Contact 
Matterhorn Region AG 
027 327 35 65 
damian.constantin@valais.ch 
www.matterhornregion.ch

LES COMPÉTENCES DES HUIT 
PARTENAIRES ONT ÉTÉ  
REGROUPÉES POUR CONQUÉRIR 
LES MARCHÉS LOINTAINS.

Damian Constantin,  
directeur de Valais/Wallis Promotion 

L’organisation Matterhorn Region AG vise avant tout les marchés asiatiques  
et nord-américains.
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Marcel Perren, directeur de Luzern  
Tourismus AG

PLATEFORME DE DÉVELOPPEMENT

AU BORD DU LAC DES QUATRE- 
CANTONS, L’UNION FAIT LA FORCE
Une organisation regroupe les acteurs du tourisme de Suisse centrale pour stimuler  
la croissance au niveau supracantonal.

L’ascenseur du Hammetschwand au complexe hôtelier du Bürgenstock,  
un symbole de l’innovation touristique sur les rives du lac des Quatre-Cantons.

GRÂCE À LA PLATEFORME,  
DES OBJECTIFS COMMUNS ONT 
ÉTÉ DÉFINIS POUR LE DÉVELOP-
PEMENT DE PRODUITS TOURIS-
TIQUES EN SUISSE CENTRALE.

La réalisation du « projet phare » du 
complexe hôtelier du Bürgenstock 
(Bürgenstock Resort) a incité les can-
tons de Lucerne et de Nidwald ainsi 
que l’entreprise Luzern Tourismus 
AG (LTAG) à créer la plateforme de 
développement Lucerne–Lac des 
Quatre-Cantons.

Cette plateforme de développement 
facilite le lancement de projets et met 
au point des bases conceptuelles pour 
les projets qui ne disposent pas d’un 
support plus adapté. Cette démarche 
doit déboucher sur des initiatives 
concrètes, comme la valorisation de 
nouveaux segments de clientèle. Les 
prestataires de services touristiques 
doivent également être encouragés 
à y participer de manière active. Les 
diverses activités de la plateforme 
sont rendues possibles grâce à des 
contributions financières et non finan-
cières des partenaires, à d’autres par-
ticipants aux projets, ainsi qu’à l’aide 
pécuniaire apportée par Innotour.

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT 
DES DESTINATIONS

La plateforme de développement a 
permis – en complément des activités 
de marketing de LTAG – de mettre en 
œuvre des projets pour le développe-
ment des destinations, indépendam-
ment des frontières cantonales. Des 
objectifs communs ont été pour la pre-
mière fois définis en faveur du déve-
loppement de produits touristiques en 
Suisse centrale. Ceux-ci ont été élabo-
rés en collaboration avec les cantons 
de Suisse centrale et leurs prestataires 
de services. Ils constituent une base 
importante pour prendre des mesures 
ciblées et coordonnées visant à relever 
les défis futurs. 

Ceci est essentiel pour préserver la 
compétitivité, car :

• le virage numérique nécessite
un savoir-faire et un développement 
continu de la présence en ligne. Un 
défi que l’action isolée des entre-
prises ne peut relever.

• l’offre touristique doit être déve-

loppée en gardant les avantages 
pour la clientèle à l’esprit. Les  
ressources humaines et financières 
succinctes des prestataires de ser-
vices, pouvoirs publics et organisa-
tions touristiques doivent être axées 
sur l’innovation.

• le niveau élevé des prix suisses 
doit, dans un contexte de concur-
rence des destinations, être justifié 
par la qualité et une offre attrayante. 
Car le marketing seul ne suffit pas à 
attirer de nouveaux clients.

À partir de 2020, LTAG endossera pour 
le compte des cantons de Suisse cen-
trale un rôle plus important dans la 
coordination des projets touristiques 
supracantonaux. Des projets de plus 
grande ampleur et profitables à toute 
la région pourront ainsi être réalisés. 
Par ailleurs, la baisse du prix du « ticket 
d’entrée » facilitera l’intégration de 
nouveaux prestataires dans un éventail 
de destinations phares déjà large com-
prenant Lucerne, Engelberg-Titlis, les 
complexes touristiques d’Andermatt et 
de Bürgenstock, ainsi que d’autres fleu-
rons de cette région riche en activités.
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PANORAMA 

Atout 
Le regroupement des forces vise à 
exploiter les potentiels et favoriser le 
développement touristique au niveau 
supracantonal. 
 
Contact 
Luzern Tourismus AG 
041 227 17 17 
entwicklungsplattform@luzern.com 
www.luzern.com
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RÉSEAU DE DESTINATIONS STRATOS

REPENSER ENSEMBLE  
LE DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS
Dans le Haut-Valais, les acteurs touristiques travaillent conjointement à la conception de  
produits régionaux. La mise en place d’un centre de compétence régional devrait les aider  
dans cette entreprise.

Qu’il s’agisse d’une escapade à vélo 
ou d’un programme familial de plu-
sieurs jours, les clients recherchent 
aujourd’hui une expérience sur mes-
ure et globale. En Valais, les conditions 
sont réunies pour proposer de tels pro-
duits pluri-destinations. Dans le projet 
du réseau de destinations STRATOS du 
Haut-Valais, les tâches et les respons-
abilités des acteurs touristiques – de 
la stratégie à la vente – sont clarifiées 
ensemble et testées sur le terrain à 
l’aide de produits concrets. Innotour 
soutient les acteurs du tourisme valai-
san dans ce processus ainsi que dans 
la mise en œuvre concrète du dévelop-
pement de produits pluri-destinations.

L’une des priorités de ce projet lancé 
en 2017 est de réunir les conditions 
préalables au développement con-
joint de produits régionaux. Cela inclut 
également la capacité stratégique 
de chaque prestataire de services et 
destination. Une coopération efficace 
exige une compréhension commune 
des thèmes concernés, des priorités, 
des objectifs conjoints, mais aussi un 
partage clair des tâches et des rôles 
dans la mise en œuvre.

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ

Dans la pratique, on constate que la 
réflexion et la gestion stratégiques 
sont rarement considérées comme 
une priorité dans les affaires couran-
tes des organisations et passent sou-
vent à la trappe. C’est pourquoi, au 
sein du réseau STRATOS, les acteurs 
sont impliqués de manière active dans 
la réflexion stratégique et la mise en 
œuvre opérationnelle. Élaborer des 
stratégies de produits et les soutenir 
au niveau cantonal donne une légiti-
mité aux produits régionaux.

Afin d’améliorer l’efficacité des pro-
cessus, des structures formelles 
sont créées là où elles sont néces-
saires, par exemple avec la création 
d’un centre de compétence régional 
« Business Development ». Ce der-
nier a pour objectif de soutenir les 
destinations dans les domaines de la 
stratégie et de la planification, ainsi 
que du développement de produits. À 
terme, les tâches doivent être profes-
sionnalisées, un engagement doit être 
formalisé, et les processus de prise 
de décision doivent être simplifiés.

Christine Mühlemann, Esther Schlumpf, 
Regions- und Wirtschaftszentrum 
Oberwallis AG

LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE 
EST RAREMENT UNE PRIORITÉ 
DANS LES AFFAIRES COU-
RANTES DES ORGANISATIONS. 

Toujours plus de touristes souhaitent réserver une expérience complète et sur-mesure. 
Va
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PANORAMA 

Atout 
Le système touristique valaisan sera 
optimisé de manière globale et le 
positionnement du (Haut-)Valais sera 
renforcé face à la concurrence natio-
nale et internationale, grâce à la mise 
en place d’un modèle de coopération 
pluri-destination. 
 
Contact 
Regions- und Wirtschaftszentrum 
Oberwallis AG 
027 921 18 88 
info@rw-oberwallis.ch 
www.rw-oberwallis.ch
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AUTRES IMPULSIONS :  
TOUS LES PROJETS  
INNOTOUR SOUS 
www.seco.admin.ch/innotour

Contact
Christoph Schlumpf
Chef de programme Innotour 
christoph.schlumpf@seco.admin.ch
058 462 27 15

Demandes Innotour
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 
Politique du tourisme, Innotour
Holzikofenweg 36  
3003 Berne

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.  
 
Contact 
Union fribourgeoise du tourisme 
026 407 70 20 
information@fribourgregion.ch 
www.fribourgregion.ch

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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