
Encourager le nomadisme profession-
nel en multipliant les lieux de travail 
dans les destinations touristiques de 
Suisse : ce sont les ambitions du pro-
jet PuraWorka, soutenu par Innotour. 
En partenariat avec l’hôtel ZerMama 
Zermatt et l’hôtel des Vignes à Sion, 
la start-up valaisanne a misé sur la 
création d’espaces de coworking et de 
coliving d’un genre nouveau, dont l’em-
placement et les infrastructures per-
mettent aux utilisateurs d’allier vie pro-
fessionnelle et détente en pleine nature.

Fin 2019, l’hôtel familial ZerMama Zer-
matt ouvre le tout premier espace de 
coworking de la station alpine. Réalisé 
en parallèle de travaux de modernisa-
tion, l’endroit a été pensé pour garantir 
une ambiance paisible et chaleureuse. 
Vingt places de travail équipées d’une 
connexion Wi-fi et un coin café ont ainsi 
été intégrés à l’hôtel alpin, située à 
une minute à pied du départ de Sune-
gga. La cave à vin peut également se 

transformer en salle de réunion ou 
d’événements professionnels. Selon 
la directrice de l’hôtel Sandrine Julen, 
cette démarche contribue à diversifier 
l’offre hôtelière non seulement à Zer-
matt, mais aussi en Suisse.

Concept apparu récemment, le coliving 
consiste pour les hôtes à vivre en com-
munauté au sein d’un logement partagé 
durant une semaine ou plusieurs mois. 
Directeur de l’hôtel des Vignes à Sion, 
Daniel Leuenberger propose aujourd’hui, 
au sein même de son établissement, des 
appartements sur ce modèle, adaptés au 
milieu de l’hôtellerie. Afin de promouvoir 
l’œnotourisme, le Valaisan d’adoption 
a également imaginé une formule de 
coworking au milieu des vignes afin d’at-
tirer les start-up touristiques, les indé-
pendants et les étudiants. L’accès à cet 
espace de travail flexible est également 
inclus dans le prix du séjour des rési-
dents de l’hôtel, qui peuvent en profiter 
à tout moment.

S’ASSOCIER POUR INNOVER
Portées par la digitalisation, les habi-
tudes professionnelles évoluent vers 
toujours plus de flexibilité et redéfi-
nissent les métiers de l’hôtellerie. Afin 
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ZerMama Zermatt et Daniel Leuenberger, 
directeur de l’hôtel des Vignes à Sion

 
 
PANORAMA 

Atout
Grâce à la mise en place d’offres 
attrayantes destinées aux clients qui 
voyagent durant les périodes creuses, 
le projet PuraWorka développe le tou-
risme « 4 saisons ».
 
Contact
Neil Beecroft, fondateur  
de PuraWorka 
neil@puraworka.com 
 
Sandrine Julen, directrice  
de l‘hôtel ZerMama Zermatt 
sandrine@julengroup.ch 
 
Daniel Leuenberger, directeur  
de l’hôtel des Vignes 
daniel.leuenberger@hoteldesvignes.ch

COWORKING ET COLIVING

DES IDÉES NOVATRICES  
AU CŒUR DES ALPES
Le projet PuraWorka a permis à l’hôtel des Vignes de Sion et ZerMama Zermatt de développer 
des espaces dédiés aux personnes et entreprises pouvant travailler à distance. Il a aussi donné 
lieu à des offres inédites.

de générer des idées novatrices et de 
renforcer les compétences digitales 
des acteurs locaux, les partenaires ont 
créé des « hubs numériques » destinés 
à favoriser les échanges de savoirs et 
les synergies. Une collaboration inédite 
entre le Haut- et le Bas-Valais.

PuraWorka entend désormais étendre 
le concept à d’autres destinations 
alpines suisses, en misant notam-
ment sur le bleisure – contraction des 
termes « business » et « leisure » (loi-
sir) – qui consiste à combiner déplace-
ments professionnels et temps libre.

Parfaitement adapté aux besoins des travailleurs, lʼespace de coworking de lʼhôtel 
ZerMama Zermatt allie modernité et ambiance chaleureuse.
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