
	

	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

 Innotour 

Knowhow Transfer 

 

Workation: les nouveaux modes de travail 
apportent de nouvelles affaires! 
Est-ce que le Workation change la donne? Les nouveaux modes de 
travail transforment-ils nos lieux de vacances saisonniers en 
destinations ouvertes toute l’année? Le travail et les loisirs se 
combinent de mieux en mieux, même dans les lieux de vacances. 
Dans le sillage de la pénurie de personnel qualifié, les collaborateurs 
profitent de conditions de travail de plus en plus attrayantes. «Walk 
the talk» montre les opportunités, les exigences et les «do’s and 
don’ts» en rapport avec le nouveau flux de clients «Workation».  
 
13h00 Accueil & café 
13h20 La tendance au «travail à distance» et les opportunités pour 

le tourisme suisse  
Lorenz Ramseyer, Remote Work Consultant et Président des 
Nomades numériques de Suisse 

13h50 New Work Projets innovants  
Objectifs de projets, acquisitions, implication des partenaires 
«InnHub La Punt» 
Gioia Deucher, Directrice InnHub La Punt 
«Alpine Sabbatical»  
Gerlinde Zuber, initiatrice d’Alpine Sabbatical 
«Le numérique dans le monde du travail: une chance pour 
l’hôtellerie et les destinations touristiques en Suisse» 
Neil Beecroft, co-fondateur de Puraworka 

 
14h50  Café, Walk & Talk 
15h30  Qu’en pense l’employeur? 

Travailler moins à partir de n’importe où.  
 Redguard AG 
 Dominique Meier, Partner & Head of Operations 
 Groupe Hotelplan 
 Laura Meyer, CEO 
 
17h00  Apéritif 
 
Animation: Jürg Schmid, Schmid Pelli & Partner AG 

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

Lundi 29 août 2022, de 13h00 à 17h30 suivi d’un apéritif  
Lieu: MEMOX, Reitergasse 9, 8004 Zurich (Europaallee). Langue: 
allemand. 

La manifestation est gratuite. La participation est limitée à 45 
personnes (max. 2 personnes par organisation). Les premiers venus 
seront les premiers servis! → vers l’inscription 

Workation: les 
nouveaux modes de 
travail apportent de 
nouvelles affaires! 
29.08.2022 
Zurich 
 
Workation: les 
nouveaux modes de 
travail apportent de 
nouvelles affaires!  
15.09.2022  
Bellinzone 

Invitation 
walk the talk 

https://schmidpellipartner.ch/walk-the-talk-workation-new-work-bringt-new-business/

