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
présentations, 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.

Informations et inscriptions :
Date
12 septembre 2019 de 09h00 à 17h00
Lieu
ESPACE JOHANNIS – CHAMOSON
Rue Plane-Ville 24, 1955 Chamoson
Inscription
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 20
août 2019 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.
Coût

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 !

CHF 120.- par personne

Jeudi 12 septembre 2019

LES RENCONTRES
SUISSES DE L’ŒNOTOURISME

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

www.swissoeno.ch

Prix suisse
de l’œnotourisme
12 SEPTEMBRE 2019

2019

(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

Ils soutiennent le PRIX SUISSE DE L’ŒNOTOURISME
et les RENCONTRES SUISSES DE L’ŒNOTOURISME
Partenaires d'organisation

Partenaires

Partenaire média

Soutien

organisation
partenaire média

S O L U T I O N

organisation

Rencontres suisses
de l’œnotourisme

2019

PROGRAMME - Jeudi 12 septembre - Matin
L’Œnotourisme en Romandie – Un réel outil de promotion

Quelles collaborations mettre en place dans la durée ? Quel message pour toucher le public ?

09h00 Accueil et ouverture de la journée
09h05 Que retenir du projet vaudois de promotion de l’œnotourisme ?
Quelles suites sont prévues ?
Yann Stucki, Coordinateur de Lausanne Great Wine Capitals et
ancien chef de projet Vaud Œnotourisme
09h35 La Tavolata, nouvelle campagne de communication des Vins du Valais
Gérard-Philippe Mabillard, Directeur de l’Interprofession
de la Vigne et du Vin du Valais
Bernard Moix, Directeur de l’agence Octane Communication
09h55 Comment parler d’œnotourisme aux alémaniques ?
Miriam Grischott (Zurich), President Weinakademiker Club International,
Director Creavitis

LES RENCONTRES
SUISSES DE L’ŒNOTOURISME
PROGRAMME - Jeudi 12 septembre - Après-midi
Les ateliers de l’œnotourisme – Découvrez les bonnes pratiques
Quels sont les meilleurs trucs et astuces ? Les solutions actuelles ? Quoi faire et ne pas faire ?

14h00 Les ateliers pratiques de l’œnotourisme
14h00 Comment parler à un œnotouriste ?
(quand on a l'habitude d'acheteurs...)
Florent Hermann, clientologue, directeur FMP Solution
14h20 Comment travailler avec de bonnes images ?
(quand on a un smartphone et peu de moyens...)
Sylvie Coeytaux, utilisatrice éclairée, Cave Jean-Daniel Coeytaux
14h40 Comment gérer ses réseaux sociaux ?
(quand on a 2 heures par semaine...)
Manu Broccard, professeur HES à l’institut Tourisme HES-SO Valais

10h20 Questions/réponses

15h00 Conférence de clôture
Bordeaux ou comment passer de ville du vin à capitale de l’œnotourisme ?
Catherine Leparmentier (Bordeaux), Managing Director de Great Wine Capitals
Global Network et Responsable Développement Réseaux à la CCI de Bordeaux

10h30 Pause

15h30 Clôture des Rencontres… et bienvenue au Prix suisse de l’œnotourisme !
15h40 Pause

L’œnotourisme, nouveau fer de lance du tourisme

Quel développement touristique amène l’œnotourisme ? Quelles tendances se dessinent ?

11h00 Défis et opportunités de l’œnotourisme à l’heure du tourisme digital
Dominique Fumeaux, responsable de la filière Tourisme
de la HES-SO Valais-Wallis

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

11h20 De Great Wine Capitals à l’application dans les domaines de la Ville de
Lausanne
Etienne Balestra, Chef du Service des parcs et domaines de la Ville de Lausanne

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 « Best of Wine Tourism 2019 »
Présentation et remise du « Prix suisse de l’œnotourisme 2019 »
Remerciements et clôture

11h45 Table ronde/débat : « oeno et tourisme, le mariage à succès ? »
Yann Stucki, Miriam Grischott, Dominique Fumeaux, Etienne Balestra

16h45 Verrée de clôture
offerte par la commune de Chamoson

12h00 Apéritif, réseautage et repas

