
www.swissoeno.ch

Mercredi 12 septembre 2018

LES RENCONTRES 
 SUISSES DE L’ŒNOTOURISME

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

Prix suisse
de l’œnotourisme

2018



 
  
PROGRAMME - Mercredi 12 septembre - Matin

Œnotourisme en Suisse et dans le monde - Retours d’expérience 
Comment se démarquer, sur quel axe travailler, sur quoi capitaliser ?

09h00 Accueil et ouverture de la journée 
Yann Stucki, Chef de projet Vaud Œnotourisme

09h05 Innovations commerciales et stratégiques 
Revue du meilleur de l’œnotourisme mondial 
David Picard, CEO Adega Belém à Lisbonne,  
auteur pour l’UNIL d’une étude portant sur 135 sites mondiaux 

09h35 Les Celliers de Sion  
Nouvel espace d’œnotourisme au pied du vignoble 
David Héritier, Directeur Les Celliers de Sion,  
Bonvin 1858 et Varone Vins

10h00 Table ronde/débat : « Enseignements et pistes de développement » 
Yann Stucki, David Picard, David Héritier

10h15 Pause

Hôtellerie et restauration - Acteurs de l’œnotourisme  
Quels rôles dans l’œnotourisme ?  Quelles collaborations sont possibles ?

10h45 Développer les collaborations 
Enjeu de l’œnotourisme 3.0 
Pierre-André Michoud, vice-président d'hotelleriesuisse et  
propriétaire de l'Hôtel du Théâtre à Yverdon-les-Bains

 Gilles Meystre, membre du conseil de direction de GastroSuisse et  
président de GastroVaud 

11h20 10 ans après le rapport sur l’œnotourisme français 
Quelles retombées concrètes ? 
Paul Dubrule, cofondateur du groupe Accor et vigneron,  
ancien président du Conseil supérieur de l’œnotourisme  

11h45 Questions/réponses  
Comment développer les collaborations avec l’hôtellerie et la restauration ?

12h00 Apéro, réseautage et repas

Rencontres suisses
de l’œnotourisme

2018



LES RENCONTRES 
 SUISSES DE L’ŒNOTOURISME

PROGRAMME - Mercredi 12 septembre - Après-midi

Les ateliers de l’œnotourisme – Communiquer son offre 
Quels outils pour communiquer son offre ? Comment le dire et pour quel impact ?

13h30 Château de Chillon, vainqueur 2017 du Prix suisse de l’œnotourisme 
Utilisation et retombées 
Claire Halmos, Adjointe de la directrice de la Fondation du Château de Chillon, 
cheffe de projet et muséographe

14h00 Les ateliers de l’œnotourisme 

 Atelier 1 – Médias - comment et avec quoi les intéresser ? 
Animatrice : Cindy Guignard, directrice marketing et commerciale Terre & Nature 

 Atelier 2 – Storytelling - comment convaincre avec des mots ? 
Animateur : Florent Hermann, clientologue, spécialiste marketing et formateur FMP Solution

 Atelier 3 – Enfants - comment gérer et quelles animations pour les enfants ? 
Animateur : Yves Paquier, spécialiste du monde du vin et œnotouriste de l'année 2011

15h00 Pause

15h30 Conférence de clôture – Le terroir pour passion, la passion pour terroir… 
Stéphane Décotterd, chef étoilé et apôtre du terroir, Restaurant du Pont de Brent

15h55 Clôture des Rencontres… et Bienvenue au Prix suisse de l’œnotourisme ! 
Philippe Leuba, Conseiller d’Etat vaudois et Chef du Département de l’économie 

Prix suisse de l’œnotourisme 
Présentation et remise des Prix suisses de l'œnotourisme 

16h00 Cérémonie officielle de remise du Prix suisse de l’œnotourisme
 Bienvenue et présentation du prix suisse de l’œnotourisme  
 Présentation des projets reçus et retenus  
 Remise des prix de catégorie 2018  
 Remise des prix « Best of Wine Tourism 2018 »
 Présentation et remise du « Prix suisse de l’œnotourisme 2018 »
 Remerciements et clôture  

16h45 Apéro de clôture  
offert par les vignerons Féchy Vignoble Classé



  

Informations et inscriptions :

Date
12 septembre 2018 de 09h00 à 17h00

Lieu
SALLE COMMUNALE DE FÉCHY 
Route du Rionzier 1, 1173 Féchy

Inscription
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 20 
août 2018 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  
(CHF 140.- dès le 15.07) 
Ce prix comprend la participation, les 
pauses et le repas (sans les boissons)

Accès
Les places de parc sont limitées, favorisez 
les transports publics ou le covoiturage.

Renseignements
Rencontres suisses de l'Œnotourisme 
+41 (0)21 800 55 55 – www.swissoeno.ch

Rapide, efficace, complet
En une seule journée, vivez un tour 
d’horizon complet de l’œnotourisme et 
de son évolution en Suisse, en Suisse 
romande et surtout dans votre région. 
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 une verrée 
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 les domaines :
• 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 !

  

S O L U T I O N

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

Partenaires d'organisation Partenaires Soutien

Partenaire média
organisation



LES RENCONTRES 
 SUISSES DE L’ŒNOTOURISME

Bulletin d’inscription

Nom

Prénom

E-mail

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 2018 ou par e-mail à

inscription@swissoeno.ch
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