
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	

 Innotour 

Transfert de  

savoir-faire Invitation 
walk the talk 

L’avenir des DMO – un nouveau modèle de rôles 
 
Le rôle des DMO est en pleine mutation. La Destination Marketing Organisation 
se transforme en Destination Management Organisation. Le sixième «walk the 
talk» éclaire le nouveau rôle des DMO dans le développement des produits, la 
communication de marketing et la distribution.  
 
13h00 Accueil et café 

13h20 DMO : interdépendances entre conception de l’offre, promotion et 
distribution – papier de position SECO 
Exposé de Chantal Cartier, Schmid Pelli & Partner 

13h50 Les projets d’innovation  
Objectifs, acquis, implication des partenaires 

«Spielerlebnis Walensee» 
Rolf Blumer, Directeur, Spielerlebnis Walensee 

«Circuit secret» 
Guillaume Lachat, Directeur, Jura Tourisme 
Emilie Moreau, Développement de produits, Jura Tourisme 
 
«Matterhorn Region» 
Mathias Fleischmann, Directeur Expériences & Marchés, Valais/Wallis 
Promotion 

 
15h20  Café, walk & talk 
 
16h10  Table ronde avec des partenaires de projets  

Résultats obtenus (ou non), perfectionnement, constats 
 
Rolf Blumer, Directeur, Spielerlebnis Walensee & Markus Scherrer, 
Directeur des opérations Walenseeschifffahrt  
(en Allemand) 
 
Guillaume Lachat, Directeur, Jura Tourisme & Mathias Fleischmann, 
Directeur Expériences & Marchés, Valais/Wallis Promotion (en Français) 
  

16h55  Coup d’œil sur l'extérieur 
Sélection d’exemples de cas 

17h20  Apéritif 
 
Animation : Chantal Cartier, Schmid Pelli & Partner SA 

Cette manifestation est organisée par le Secrétariat d’État à l’économie SECO 
dans le cadre de la série Innotour «walk the talk». Elle a pour but d’accroître le 
transfert de savoir-faire provenant des projets Innotour afin d’améliorer 
l’efficacité des projets futurs.  

Lundi 5 octobre 2020, de 13h00 à 17h10, suivie d’un apéritif  
Lieu : Lausanne. Langue : français.  

Cette manifestation est gratuite. Le nombre de participants est limité à 35 
personnes (au max. 2 personnes par organisation). Les premiers arrivés seront 
les premiers servis ! → vers l’inscription 
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