
  

 Martigny, le 11 avril 2014    
    

Aux Offices de tourisme,  
Sites touristiques,  

Hébergeurs de Romandie, de Haute-Savoie et 
de la Vallée d’Aoste,  
et autres partenaires 

 

Le carrefour du tourisme 
«Le secteur touristique : une branche attractive po ur les jeunes?» 

 

Invitation  
à participer à une conférence-débat organisée à l’o ccasion de la traditionnelle 
bourse d’échange de documents touristiques 
 

le mardi 20 mai 2014,  
au Centre du Parc, rue Marconi 19, à Martigny 

 
Programme 
09h – 11h Bourse d’échange de documents touristiques (sur inscription) 

 
11h – 12h30 Conférence-débat (sur inscription) 
 

Conférence de Mme Demen Meier Christine, Dr. en Sci ences de gestion , Professeur de 
l’Ecole Hôtelière de Lausanne sur: 
«L’hôtellerie et la restauration sont-elles attract ives pour la génération Y?»  

 
Débat animé par Mme Marie Giovanola, journaliste  
Avec la participation de : 

• Mme Christine Demen Meier, Titulaire de la Chaire Food & Beverage de l’Ecole Hôtelière 
de Lausanne et Responsable du département de l’Entrepreneuriat et de l’innovation de 
l’EHL. 

• M.  Patrick Bérod, Directeur de l’Association hôtelière du Valais 
• M. Claude Pottier, Chef du service de la formation professionnelle, département de la 

formation et de la sécurité à l’Etat du Valais  
• M. Bertand Savioz, Directeur de VATEL International Business School Hotel & Tourism 

Management 
• Un représentant de l’Institut Professionnel Hôtelier Régional du Val d’Aoste  

 
12h30 – 15h  Apéritif dînatoire et visite des stands de la bourse d’échange 
 
Inscription  
Jusqu’au jeudi 8 mai sous ce lien www.regionsvalaisromand.ch/tourisme  
ou par téléphone au +41 27 720 60 16.  
 
En vous remerciant de votre intérêt et dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, recevez nos meilleures 
salutations. 
                    
Antenne Régions Valais romand   Chambre valaisanne du tourisme 
Jean-Daniel Antille, Directeur   Raymond Carrupt, Président 

   
   
 
 

En annexe:  
— Informations concernant la bourse d’échange et de documents touristiques 



  

Présentation de la 
Bourse d’échange de documents touristiques 

 
 

Mardi 20 mai 2014  
au Centre du Parc, à Martigny  

 
 
Diffuser, échanger, rencontrer. Tels sont les objectifs de la bourse d’échange de documents touristiques. Ce 
moment, à la fois propice au réseautage, est également un moyen efficace de faire connaître vos produits 
touristiques et votre région par la diffusion de vos brochures et flyers. En mai 2013, 50 sites et offices 
touristiques du Valais romand, de Suisse romande et de France voisine se sont réunis, le temps d’une 
matinée. Quelque 41'446 brochures ont ainsi été échangées ! 
 
 
Comment y participer? 
 
Rien de plus simple :  
  

� Si vous ne disposez pas d’un accès à cette plateforme, une demande doit être transmise par mail à 
info@regionsvalaisromand.ch.  

 
� Vous recevrez, par mail, les détails concernant vos codes d’accès et les délais pour votre inscription. 

Vous pourrez alors, sur cette plateforme: http://chablais.swissgeo.ch/bto/, enregistrer votre 
participation, proposer des brochures et en commander.  

 
� Pour le 30 avril, insérez dans les champs adéquats la documentation que vous proposez. 

 
� Dès le 2 mai et jusqu’au 13 mai au plus tard passez vos commandes. 

 
� Le jour de la bourse, regroupés par sous-régions, les exposants disposent d’une table pour 

présenter leur documentation aux personnes invitées et aux visiteurs. Chacun distribue aux 
intéressés les documents qui leur ont été commandés. Ceux-ci doivent être conditionnés par 
paquets distincts, selon le nombre désiré avec l’indication du destinataire. 

 
À quel prix? 
 
Aucune contribution financière ne sera demandée, ni pour la participation à la bourse, ni pour l’apéritif 
dînatoire auquel chacun est convié.  
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement, soit par téléphone au +41 27 720 60 16, soit par 
mail à l’adresse suivante: info@regionsvalaisromand.ch.  
 
 

   


