Vendredi 8 septembre 2017

LES RENCONTRES
SUISSES DE L’ŒNOTOURISME

Echanger, apprendre et découvrir ce qui se fait de mieux
en matière d’œnotourisme !

www.swissoeno.ch

Programme des conférences
et infos pratiques

organisation

PROGRAMME - Vendredi 8 septembre - Matin
L’œno…tourisme d’avenir en Suisse ?
Comment se positionne l’œnotourisme ? Quel développement en attendre ? Dans quel futur ?

08h30 Accueil et ouverture de la journée
Yann Stucki, Chef de projet Vaud Œnotourisme
08h35 Place de l’œnotourisme dans la politique économique vaudoise
Philippe Leuba, Conseiller d’Etat vaudois et Chef du Département de l’économie
08h45 L’œnotourisme ? Un assemblage… d’intérêts !
Jean-Marc Amez-Droz, Secrétaire général de Swiss Wine Promotion
09h00 L'oenotourisme : opportunités pour valoriser produits du terroir et traditions
Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme
09h15 L’œnotourisme : une nouvelle piste pour le tourisme suisse ?
Dominique de Buman, vice-président du Conseil national et Président de la FST
09h35 Questions/réponses - « Axes et pistes de développement en Suisse »
Yann Stucki, Philippe Leuba, Jean-Marc Amez-Droz, Dominique de Buman
09h50 Pause

15 minutes pour comprendre « Comment… ? »
Quelles solutions actuelles pour mieux vendre son projet ? Comment saisir l’essentiel en 15 minutes ?

10h10 Introduction sur les présentations de 5 solutions actuelles proposées
10h15 Comment gérer l’impact des commentaires en ligne ? Pistes de réflexion
Jay Gauer, directeur général de l’Hôtel des Trois Couronnes à Vevey
10h30 Comment activer la puissance des réseaux sociaux pour l’oenotourisme ?
Claudia Benassi-Faltys, Digital Marketing Strategist and Trainer
10h45 Comment l’image et la vidéo sont devenus incontournables ?
Thierry Weber, fondateur et CEO de Breew et de ThierryWeber.com
11h00 Comment gérer votre événement, de vos bénévoles à vos billets d’entrée ?
Jean Respen, fondateur et CEO de Dootix
11h15 Comment une appli peut dynamiser votre offre ?
Yann Stucki, chef de projet Vaud Œnotourisme
11h30 Table ronde – « Comment différencier opportunités et effet de mode ? »
Claudia Benassi-Faltys, Jay Gauer, Thierry Weber, Jean Respen, Yann Stucki
12h00 Repas
Découvrez les infrastructures et artisans qui animeront le week-end Lavaux Passion

LES RENCONTRES
SUISSES DE L’ŒNOTOURISME
PROGRAMME - Vendredi 8 septembre - Après-midi
Les ateliers de l’œnotourisme – Développer les collaborations
Peut-on marier (pour le meilleur !) tous les métiers de l’accueil et du terroir ?

13h30 Les ateliers de l’œnotourisme (13h30-14h10)
Atelier 1 – Travailler et surtout intéresser les médias
animateur : Alexandre Truffer, rédacteur en chef adjoint de Vinum
Atelier 2 – Travailler avec les offices du tourisme
animateur : Grégoire Chappuis, vice-directeur de Montreux-Vevey Tourisme
Atelier 3 – Travailler et commercialiser les collaborations
animateur : Vincent Courtine, créateur de Vinum Montis et directeur de l’OT Sierre
14h15 Feed-back et synthèse des ateliers – Retour d’expérience
14h45 En synthèse – Sortir du lot pour survivre !
Grégoire Chappuis, vice-directeur de Montreux-Vevey Tourisme
15h00 En synthèse – Le projet Vinum Montis exemple de collaboration/
commercialisation
Vincent Courtine, créateur de Vinum Montis et directeur de l’OT de Sierre
15h15 Pause

Enseignements tirés de la pratique… locale et internationale
Quels sont les meilleurs exemples ? Les plus grandes réussites ? Les échecs ?

15h30 Lavaux et la Fête des Vignerons – Champs de proximité culturelle.
Symboles et interrogations
François Margot, Abbé-Président de la Confrérie des vignerons et Président de
Montreux-Vevey Tourisme
15h50 Evolutions récentes et initiatives actuelles en Europe
André Deyrieux, co-fondateur de l’AEFO, membre du Conseil supérieur français de
l’Œnotourisme
16h10 St-Emilion - Retour d’expérience et impact de l’œnotourisme sur la région
Jean-François Quenin, membre du Conseil d’Administration de la Cité du Vin à
Bordeaux et ancien Président du Conseil des Vins de Saint-Emilion
16h30 Clôture des Rencontres… et Bienvenue au Prix suisse de l’œnotourisme !
Blaise Duboux, vigneron et vice-président de Lavaux Patrimoine mondial
16h45 Cérémonie officielle de remise du Prix suisse de l’œnotourisme

Rapide, efficace, complet
En une seule journée, vivez un tour
d’horizon complet de l’oenotourisme,
de son évolution, des besoins et des
solutions en Suisse, en Suisse romande
et surtout dans votre région. Mais
découvrez également :
• Des présentations courtes, allant à
l’essentiel sans perte de temps.
• Une dynamique et un rythme offrant
un vaste choix de sujets pour répondre
à vos intérêts.
• Une journée participative combinant
ateliers, débats et tables rondes.
• Une brochette de spécialistes
exceptionnelle, la remise du Prix Suisse
de l'Œnotourisme et enfin un cocktail
clôturant la journée par un moment
privilégié d’échange et de rencontre.

Public concerné
Nous souhaitons réunir autour des
Rencontres suisses de l’Œnotourisme,
le plus grand nombre des acteurs impliqués dans le domaine œnotouristiques :
• Du monde du vin
• Du tourisme et de la communication
• Du patrimoine culturel et touristique
• Des produits du terroir
• De l’accueil ou de la restauration
• Des curieux et intéressés
• ... vous !

Informations et inscriptions :
Date
8 septembre 2017 de 08h30 à 17h00
Lieu
SALLE DAVEL - Place Davel, 1096 Cully
Inscription
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 20
août 2017 au plus tard, au moyen de la
carte réponse annexée ou directement sur
le site internet www.swissoeno.ch
Le nombre de place étant limité, nous
vous encourageons à vous inscrire le
plus rapidement possible. Les inscriptions
seront prises en considération par ordre
d'arrivée et le payement effectif.
Coût

CHF 120.- par personne

Ce prix comprend la participation, les
pauses et le repas (sans les boissons)
Accès
Les places de parking étant limitées, nous
vous recommandons les transports publics
ou le covoiturage
Renseignements
Rencontres suisses de l'Oenotourisme
+41 (0)21 800 55 55 – www.swissoeno.ch

Ils soutiennent le PRIX SUISSE DE L’ŒNOTOURISME
et les RENCONTRES SUISSES DE L’ŒNOTOURISME

organisation

S O L U T I O N

LES RENCONTRES
SUISSES DE L’ŒNOTOURISME
Bulletin d’inscription
Nom
Prénom
Entreprise
Fonction
Rue / N°
NPA / Lieu
Téléphone

Je serai accompagné de
Prénom / Nom
Prénom / Nom

Le nombre de places étant limité, les inscriptions
seront prises en considération dans leur ordre
d’arrivée. Vous recevrez une confirmation écrite
accompagnée de votre invitation
Merci de nous renvoyer cette carte d’ici le 20
août 2017 ou par e-mail à
inscription@swissoeno.ch

B

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

Les rencontres suisses de l’oenotourisme

p/a FMP Solution
Route de l’Isle 21
CH-1148 Villars-Bozon

