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Destinatio

Le Rhin, le plus long fleuve d'Europe occidentale, baigne un immense
bassin de population de 65 millions d'habitants, traversant ou longeant
la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche, l'Allemagne, la France et
les Pays-Bas. C'est l'axe de la région économique la plus dynamique
d'Europe, l'une des plus dynamiques du monde.
Quant aux régions de l'Est de la France, elles sont riches d'attraits
touristiques : villages fleuris typiques et quartiers historiques des cités,
route des vins ensoleillée jalonnée de « winstub »1, silhouette des
châteaux sur les crêtes vosgiennes, lacs, stations de ski...
Claude Nicolas Ledoux a créé sa cité idéale à Arc-et-Senans dans le Doubs,
devenue depuis site classé au patrimoine mondial de l'Unesco consacré
à la réflexion sur le futur.
Et sait-on que le prochain complexe hôtel-casino-spa et centre de
séminaires du Groupe Barrière ouvrira en 2012 à Ribeauvillé, à mi-chemin
entre Strasbourg et Mulhouse ?
Situé au cœur de l'Europe, le Grand Est français (que composent les Bas
et Haut Rhin, les Vosges, le Territoire de Belfort, le Doubs et le Jura) pourrait
bien être la région où se construit notre avenir et où se déroulera votre
prochaine manifestation. Par Jean-CharlesFauque ,

les trésors du Rhin
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otre sondage effectué auprès du service
« Réunir cherche pour vous » montre que sur
deux organisations qui cherchent en ce mo-
ment un établissement dans l'Est de la Fiance,
une, Eumetsat, institution européenne pour
l'exploitation de satellites météorologiques,

dont le siège est à Darmstadt, en Allemagne, hésite encore
entre plusieurs régions et ne prendra sa décision qu'en
début d'année. L'autre, le Comité Français du Café, qui
a pour habitude de tenir son assemblée générale chaque
année dans une région différente, se rendra dans l'Est.
... Et peut-être à Strasbourg : riche de ses 2000 ans
d'histoire, 7* ville de France, capitale européenne au
carrefour des mondes latin et germanique, Strasbourg
possède un héritage culturel et architectural unique. Qui
ne connaît, au moins de réputation, la fameuse Cathé-
drale ou le quartier de la Petite France ? On connaît
moins, mais pourtant ils méritent le voyage, les ponts
couverts ou le barrage Vauban. « Notre patrimoine histo-
rique ne doit pas faire croire que nous sommes tournés vers le
passé ! » s'insurge Mireille Dartus, au Strasbourg Conven-
tion Bureau. Siège de nombreuses institutions de la
Communauté Européenne, elle a au contraire l'ambition
de s'inscrire résolument dans la modernité. Avec l'arrivée
des TGV, Strasbourg est à 2h20 de Paris, 3h40 de Lyon
depuis le 11 décembre dernier et la mise en service du

TGV Rhin-Rhône, la première ligne TGV à ne pas pas-
ser par Paris ! Ainsi la capitale alsacienne est elle devenue
un véritable hub (carrefour) ferroviaire, au croisement de
deux lignes de vie de l'économie du continent : Francfort-
Marseille et Paris-Munich.
De l'aéroport international de Strasbourg-Entzheim
partent chaque jour 40 vols directs vers 17 destina-
tions dont les bub Charles-de-Gaulle et Amsterdam.
Dès le printemps prochain, Vueling reliera Strasbourg à
Barcelone puis à l'ensemble de la péninsule ibérique.
Autre liaison appréciable : celle de la navette TER qui
toutes les 15 minutes relie en 9 minutes l'aérogare à la
gare de Strasbourg.
Est-ce cette facilité d'accès qui a fait de Strasbourg une
capitale européenne, ou est-elle facile d'accès parce que
c'est une capitale européenne ? Comme de l'ordre de
création de la poule et de l'œuf, on ne le saura sans doute
jamais, mais il est certain que la présence du Parlement
Européen, du Conseil de l'Europe, de la Cour Euro-
péenne des Droits de l'Homme et de quelques autres
institutions communautaires, dont la visite est un
des nombreux attrairs touristiques de la ville, valent à
Strasbourg de disposer d'un imposanr parc de 8 000
chambres dans des hôtels équipés de salles de réunion
ou dans des établissements de charme, d'un Palais des
Congrès, d'un Parc des Expositions, d'un Zénith... Elus et
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des pros
Le Grani

idéalement situ-
Strasbourg, a

SNCF,

fonctionnaires laissent-ils de la place aux entreprises ' « II

faut combattre l'idée reçue que les hôtels manquent de dispo-

nibilités, » précise Mireille Dartus au Bureau des Congrès,

« le Parlement ne se réunit que trois jours par mois et le
Conseil trois jours par trimestre Cela laisse de la place pour les

séminaires d'entreprises et les congrès ' ».

Vers un nouvel essor du tourisme d'affaires
De la place, le Sofitel Glande Ile**** en dispose grâce à
ses 15? chambres dont 26 suites, au décor raffiné. Il est
situé dans le quaitier historique de Strasbourg entie les

deux bras de l'Ill, à proximité de la Petite France et de la
Cathédrale. Ce fut le premier quartier urbain, et non un

seul monument, à être classé au patrimoine mondial de

l'Unesco. Les 11 salles de réunion de l'hôtel, à la lumière

du jour et une salle plémère de 220 m2 équipée d'une

double vidcoprojccrion, forment un espace de 750 m2

qui en font le plus grand centre de conventions du centre-

ville. Aujourd'hui, du quartier médiéval de la Grande Ile,

classe au patrimoine mondial de l'Unesco, aux longues
avenues de la ville « allemande », le patrimoine architectu-

ral de Strasbourg resrc le témoignage vivant de la richesse

née du croisement des différentes cultures.
Autre fleuron du parc hôtelier strasbourgeois le Régent

Petite France****, dont neuf sur dix des 72 chambres,

dont 13 suites et 4 duplex grand luxe, donnent sur l'Ill

Mireille Dartus
Directrice Strasbourg Convention Bureau

" Renverser la tendance "

« Dans les métiers du M/ce, il y a des modes et des tendances, comme
dans tous les métiers. La tendance, pour les reunions d'entreprises,
est plutôt aux incontournables : Pans, la région PACA ou les Pyrénées...
Notre travail au Bureau des Congres, un interlocuteur unique pour
les entreprises, dont la vocation est de faciliter, sans but lucratif,
l'organisation d'événements, mais aussi d'inverser la tendance, de
faire que les entreprises viennent aussi vers nous. Nous avons pour
cela beaucoup d'atouts. Ne serait-ce que le tempérament alsacien, qui
nous fait privilégier le qualitatif, même si nous sommes peut-être trop
modestes pour le dire. En tout cas, nous savons rire de nous-mêmes,
ce qui, je crois, est une qualité ' »

Christian Gras
Directeur Val-Vignes

" L'esprit de service "

« L'accueil alsacien est chaleureux. Ici, on cultive les valeurs humaines,
l'union entre les peuples du fait de la proximité de l'Allemagne. En
Alsace, beaucoup d'entreprises hôtelières sont familiales, et prêtent
donc beaucoup d'attention à leurs clients. On trouve chez nous une
cordialité, un esprit de service et une organisation plus développés
peut-être qu'ailleurs, du moins dans le tourisme d'affaires. Nous sommes
ordonnés, nous respectons les cahiers des charges, nous nous donnons
les moyens d'éviter les mauvaises surprises, nous faisons le maximum
pour qu'il n'y ait pas d'imprévus Sans être trop rigides, cependant ' »

Dorothée Balland
Centre des Congres d'Epmal

" Une méconnaissance du territoire "

« Les organisateurs d'événements ont en général une méconnaissance
de notre territoire. Ils imaginent a peu près ce qu'est l'Alsace, mais ils
ont une vision préconçue des Vosges et de la Lorraine, qu'au mieux
ils confondent avec l'Alsace < Certes nous n'avons pas les attraits du
bord de mer ou des grandes stations de ski des Alpes, mais Épinal est
une ville bien équipée, avec un parc hôtelier de 600 chambres et une
industrie bien vivante, liée à l'imagerie, au bois, au textile De plus, Épinal
est une ville financièrement très abordable. Ce n'est pas négligeable I »

Jean-Jacques Neumaire
Président du Comité du Café

" Mieux regrouper nos adhérents "

« Quand, nous organisions nos assemblées à Paris, on y voyait toujours
les mêmes personnes. Depuis que nous avons pris l'habitude de nous
déplacer dans les régions pour tenir notre assemblée générale annuelle,
nous sommes déjà allés a Strasbourg, à La Rochelle, à Hyères, nous
regroupons mieux nos adhérents et nous réunissons plus de monde.
C'est pourquoi nous retournerons dans l'Est pour la prochaine assemblée.
Aussi parce que notre choix se fait en fonction des prix de location de
salle et d'hébergement, bien entendu. Quant à la qualité de l'accueil, elle
ne dépend pas de la région, mais de la disponibilité et de la courtoisie
des responsables des lieux. »
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l^Mlltitecture de Mulhouse valent le détour, et ceux
qui prendront la peine de se fondre dans sa vie
quotidienne et ses fêtes populaires seront recompenses
par la chaleur de l'âme mulhousienne

Ici, nous privilégions l'authenticité.
et les toits de la vieille ville. Il s'affirme comme le plus
romantique et le plus recherché des 4 étoiles de Stras-
bouig. Son décor résolument moderne conuaste avec
l'ancienneté du bâtiment, un ancien moulin vieux de
300 ans devenu ensuite fabrique de glace pour les com-
merçants et brasseurs de la région. Outre ses 4 salles de
séminaire, l'hôtel offre la possibilité de se restaurer sur
une vaste terrasse donnant sur la rivière. Ce qui n'éton-
nera que ceux pour qui, il ne saurait faire beau à l'Est,
idée fausse s'il en est puisque Strasbourg bénéficie d'un
climat continental, moins pluvieux qu'à Paris, aux étés
chaleureux et aux hivers légendaires qui brillent des mille
feux des lumières du plus célèbre des marchés de Noël.
Etablissement du même groupe hôtelier, Sogeho, qui
en possède 4 à Strasbourg, soit 259 chambres, d'où une
possibilité d'offre d'hébergement combinée, le Grand
Hôtel***, à quelques minutes de marche du Régent Petite
Fiance, est lui judicieusement situé face à la gaie TGV.
Ses 83 chambres sont dotées d'un mobilier en wengé
réalisé sur mesure, créant un décor qui est en lui-même
une attraction.

Un accueil exclusif
Pour qui ne voudrait pa.s se réunir en ville mais béné-
ficier cependant du nœud de voies de communication

qui convergent sur Strasbourg, il suffira de quelques kilo-
mètres d'autoroute pour se rendre au Bischenherg. Ce
centre de foimation du Groupe CM-CIC accueille exclu-
sivement des entreprises, venues pour la plupart de toute
l'Alsace, du Grand Est, de Suisse et d'Allemagne. Dans un
parc de 12 hectares, un peu au dessus d'Obernai, ce bâti-
ment futuriste, entièrement rénove, avec un amphithéâtre
de 300 places, 26 salles de formation, 3 restaurants et
180 chambres, cultive jalousement son image : « ici, nous

privilégions l'authenticité, » explique Marc Littel, le direc-
teur de l'établissement, « une authenticité faite du chaleu-
reux accueil alsacien et d'un soin tout particulier apporté à la
gastronomie la, en Alsace, la gastronomie est un patrimoine.
C'est pourquoi nous apportons des prestations culinaires
au-dessus de la moyenne, à la limite de la haute gastronomie,
ce qui fait Bischenbew un centre de formation pas commeI J o J i
les autres ! /> Ici, pas de spa, mais des zones de loisirs avec
3 bowlings, baby-foot et billard, et un étonnant « wins-
tub » reconstitué en hommage à l'art de vivre alsacien.

Sur la route des vins
L'Alsace, qui l'ignorerait, est terre de vins. Au cœur du
vignoble, sur les contreforts du massif vosgien, au pied
du château du Haut-Koenisbourg, le bien nommé
Val-Vignes*** s'est tout récemment ouvert, dans un
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ancien séminaire transformé ensuite en collège. L'âme
des lieux les prédestinait donc à accueillir les stages de
formation et les réunions d'entreprise. « L'esprit pédago-
gique imprègne les murs, » commente Christian Gras, le
Directeur de l'établissement, « et les gens qui viennent chez
nous Le ressentent. C'est pourquoi nous nous consacrons exclu-
sivement aux séminaires, que nous accompagnons avec une
équipe professionnelle dédiée à cette activité. »
En suivant au sud la route des vins, voici Colmar, un
condensé d'Alsace, avec sa Petite Venise, ses maisons
typiques, ses églises imposantes, ses fontaines, son musée
d'Unterlinden qui abrite le mondialement célèbre Retable
d'issenheim, et bien sûr ses cigognes porte-bonheur.
Colmar, « la. plus belle mlfe du monde » écrivait George
Duhamel en 19312, est aussi la plus sèche de France. Elle
bénéficie d'un microclimat grâce aux Vosges qui forment
une barrière naturelle bloquant les précipitations. Une
barrière qui n'entrave pas les communications puisque
Paris est à 2 heures 47 en TGV et Lyon désormais à
3 heures 18. C'est aujourd'hui une des villes les
mieux desservie de France en liaisons TGV directes.
D'où un parc hôtelier, du centre-ville au vignoble, de
5 800 chambres, et un centre de congrès d'une capacité
de I 300 places assises, modulable en 2000 en version
spectacle. Capitale des vins d'Alsace, Colmar compte,
entre autres, deux restaurants étoiles où l'on savoure les
spécialités régionales : le foie gras (inventé à Strasbourg
en 1780), le ba^ckeofe, l'incontournable choucroute, la
matelote du Rhin, le coq au Riesling, le pain d'épices, le
Kougelhopf, et le fromage de Munster.
Contrastant avec Colmar, Mulhouse est une ville bâtie en
pierre, architecture qui ne correspond pas à l'image que
l'on se fait de l'Alsace traditionnelle. C'est que Mulhouse
possède une longue tradition industrielle, qui a valu à
ses habitants de s'embourgeoiser et donc de construire
de belles demeures défiant le temps... Deuxième ville
d'Alsace, comptant 160 000 habitants, c'est une cité tou-
jours très active qui bénéficie à la fois du TGV (Paris/
Mulhouse en 3 heures) et d'un aéroport, EuroAirport,
mutualisé avec la ville toute proche de Baie. Il accueille
compagnies régulières et compagnies low-cost : Easy
Jet, SunExpress, Air Berlin, Pegasus... Premier aéroport
du Grand Est, 55 de France, il dessert par lignes directes
83 destinations. Les trois quarts des entreprises qui se réu-
nissent à Mulhouse sont régionales, à moins de 3 heures
en général, mais une régionalité qui se joue des frontières,
puisque la Suisse est à 20 km et l'Allemagne à 10. Elles
apprécient particulièrement les infrastructures originales
que leur offre la ville pour accueillir leurs événements,
outre le parc des Expositions, comme les espaces de
réunion aménagés dans la Cité de l'Automobile et son
Musée qui abrite la fameuse collection Schlumpf (dont
on peut voir les trésors évoluer sur l'autodrome voisin),
le Musée Français du Tram ou l'Ecomusée Textile. « Dam
de tels cadres, les événements prennent un cachet exotique
et féerique, » déclare Guillaume Colombo, Directeur de
l'Office de Tourisme et des Congrès, « mais sans ostenta-
tion, exactement ce que recherchent les entreprises. »

1 II existe en Malais/e une reproduction de Colmar, « Colmar Tropicale », a 40 km de
Kuala Lumpur Le Premier ministre de Malaisie Mahathir. ayant visite l'original en
France, a décide d'en taire une reproduction, aujourd'hui devenue une attraction '

Vue dégagée sur le vignoble alsacien et le
célèbre Château du Haut-Koenigsbourg
depuis l'hôtel Val-Vignes""
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Un savoir-faire
toujours bien vivant.

Le roi lion...
Au sud extrême de l'Alsace, ou si l'on préfère au nord de
la Franche-Comté, le célèbre Lion du lérritoire de Belfort,
sculpture monumentale due à Bartholdi (un natif de Col-
mar), commémore la résistance de la ville assiégée par les
Prussiens durant la guerre de 1870, et qui fut la seule par-
tie de l'Alsace à rester française. Le lion d'ailleurs règne
sur toute la région, puisque c'est l'emblème de la marque
Peugeot et de ses usines de Montbéliard et Sochaux, cette
dernière étant la plus grande usine automobile de France.
A 2 heures 25 de Paris en TGV, et à une heure de route de
l'aéroport de Baie-Mulhouse, le Novotel Atria Belfort***,
au pied du fameux Lion, accueille congrès et conventions
dans son amphithéâtre de 385 places, ses 10 salles de
réunion et son espace de restauration modulable jusqu'à
900 convives. C'est que la Franche-Comté demeure une
des premières régions industrielles de France, et qu'à
Belfort sont implantés deux pôles industriels d'enver-
gure : Alsthom et General Electric. Rien de surprenant

donc à croiser dans les couloirs du Novotel Atria des
hommes d'affaires américains ou chinois, qui apprécient
cet établissement labellisé ProAct, garantie de la réussite
des réunions d'envergure, grâce à la qualité des infras-
tructures et des services, notamment la mise à disposi-
tion d'une salle « SAS » (Salle Anti Stress) réservée aux
managers et à leurs invités.

Image par image
«Une entreprise italienne,» raconte Dorothée Balland, au
Centre des Congrès d'Epmal, « a choisi de venir a Epinal
afin de pouvoir visiter là C.ité de l'Image. » Les fameuses
images d'Epirial reflètent en effet un savoir-faire tou-
jours bien vivant. Des artistes spécialisés perpétuent cette
tradition qui a fait la renommée de la ville. Epinal et
son Centre de Congrès (9 salles et une grande Halle de
5200 m2 au sol, le tout chauffé au bois, un argument
auquel de plus en plus d'organisateurs d'événements se
montrent sensibles) reçoivent 160 événements d'entre-
prise en moyenne chaque année et 184 000 visiteurs,
dont 50 000 pour le seul Salon Habitat et Bois, le second
de cette importance en France après celui d'Angers. Pour
attirer une clientèle qui ne songerait pas spontanément
à Epinal, pourtant à seulement 2 heures 15 de Paris par
le TGV et reliée par voies rapides à Nancy ou Metz, le
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Les adresses de Réunir
dans le Grand Est
De nombreux établissements proposent une offre sémi-
naires, congres et conventions dans le Grand Est français
Pour plus d informations rendez vous sur www reunir com
Vous découvrirez nos établissements dans les départe
ments
. Bas Rhin (67)
• Haut Rhin (68)
• Vosges (88)
• Territoire de Belfort (90)
• Doubs (25)
.Jura (39)

Bureau des Congres fait un effort tout particulier
d'accompagnement et d'organisation des événements
notamment auprès des associations et des fédérations
associâmes, sportives ou autres « Satisfaites de l'accueil
et des services que nous leur apportons, > conclut Dorothée
Balland < elles deviennent ensuite nos ambassadeurs les
plus enthousiastes »
Fncore un peu plus loin du Rhin, mais au cœur des
Vosges le Centre des Congres Espace L A.C, au bord
du lac de Gerardmer est implante dans un vaste cadre de
verdure Construit en 1995, il abrite un amphithéâtre
modulable de 160 a 750 places et une grande salle de
400 m2 Les salles de sous commission sont situées, elles
dans une ancienne maison de maître du XIXe siècle Les
6 salles de reunion ont toutes vues sur le lac Lensemble
assure un dépaysement total, bien que situé à 10 minutes à
pied seulement du centre de Gerardmer et ses 370 chambies
d'hôtels 3 et 4 étoiles Car cette ville de 10 000 habitants
est, l'hiver une station de ski labellisee France Montagne, et
l'été un centre de randonnée et de loisirs nautiques De quoi
allier travail et détente en toutes saisons
Des Vosges au Jura, d n'y a qu'un pas Aux confins de
la Bresse et de la Bourgogne non loin de Lyon le Jura
bénéficie d'un climat bien plus clément que ne le veut
la légende « En peu de jours de pluie, > dit Franck Conti,
Responsable Commercial du Domaine du Val de Sorne,
« il tombe assez deau pour donner un paysage verdoyant »
Une verdure qui triomphe dans ce vaste domaine de
85 hectares et sur son parcours golfîque, qui passe pour
l'un des 20 plus beaux paicours de France Un parcours
que l'on peut admirer depuis les 35 chambres (dont 7
avec terrasse privative) de l'hôtel du Val de Sorne, ou en
le longeant sur le circuit VTT qui le borde Quand on
quitte la salle de séminaire de 200 m2, récemment reno
vee, on peut pleinement profiter de ces « Séminaires au
vert > dont I établissement s est fait une spécialité fïtness,
sauna, team building, montgolfière, randonnée aquatique
chiens de traîneau Et parce que le Jura est aussi un pays
de vin, le restaurant du Val de Sorne a élabore un menu
Mets &i Vins ou un vin du Jura différent accompagne chaque
plat, comme les nems de Comte, les brochettes de mmi
Morbier ou le tartare de truite citronnée Ainsi I eau que vous
réserve le Jura est celle qui vous vient a la bouche '
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La Suisse :
Attractive?

P our le tourisme d'affaires, comme pour le reste
d'affaires : la Suisse reste une valeur sûre ! Dans
son numéro 55, il y a déjà plus de trois ans, le
Magazine REUNIR conseillait à ses lecteurs sou-

cieux d'économie, d'organiser leurs réunions en Suisse,
tant la force d'alors de la monnaie européenne rendait la
Confédération abordable. On pouvait ainsi affirmer qu'à
catégorie d'hôtels égale, l'hébergement en Suisse revenait
20 à 25 % moins cher qu'en France et que, les prix intérieurs
étant restés remarquablement stables, les stations de ski suisses
étalent bien moins onéreuses que les stations françaises. Le
conseil d'ailleurs avait semblé suivi d'effets, puisque le
nombre de nuitées hôtelières d'entreprises françaises en
Suisse augmenta dans ces années-là

Les adresses de Réunir
en Suisse
• Beau-Rivage Palace*****, Lausanne/Ouchy p. 88
• L'Etable*** & Le Mountain Lodge****, Les Crosets, Valais

p. 90
• Fairmont Le Montreux Palace*****, Montreux p. 87
• Montagne Alternative, Valais
• Suisse Convention Bureau p. 88/89

Les pages renvoient au Guide Réunir édition 2011/2012 ou
à www.reunir.com

Qu'en cst-il aujourd'hui ? « Avec la crise de l'Euro, il faut
nuancer les choses, » répond Franziska Luthi, responsable
du tourisme d'affaires au Suisse Convention Bureau, « on
ne peut plus vraiment dire que le change soit favorable aux
Français Mais la Suisse reste moins chère que ce que l'on
croît Selon lei destinations et les saisons, la Suisse peut tout
a fait concurrencer les destinations France ou Europe » \z
preuve ' I a fréquentation des entreprises françaises en
Suisse est restée stable, très peu influencée par la crise
économique « Tout au plus constatons-nous un raccourcis-
sement des délais de demandes d'offres, » constate Franziska
Luthi, « et une baisse des budgets, mais cela est général.
Du fait que les entreprises souhaitent diminuer les temps
et les coûts de transport, certaines se sont détournées de la
Suisse, mais nous en avons gagné d'autres qui partaient en
long courrier et se sont recentrées sur l'Europe. »

Un dépaysement tout proche
Ce que la crise n'a pas modifié, c'est le caractère dépaysant
de la Suisse, un pays étranger, où les traditions et la culture
helvétiques sont enracinées depuis des centaines d'années,
mais dans une grande partie duquel on parle français avec
un accent un rien exotique Cette impression de dépayse-
ment provient autant de la splendeur des paysages, neiges
éternelles des sommets, lacs entouiés d'une végétation
méditerranéenne, qu'au pittoresque des cités le centre
moyenâgeux de Genève, Baie, la plus ancienne ville uni-
veisitaire suisse, Fribourg et ses remparts, la vieille ville de
Berne, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.
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[des pros
Franziska Luthi
Responsable du Tourisme d'Affaires au Suisse
Convention Bureau

'' Entre Genève et Lausanne... "

« Quand une entreprise française me demande s'il est préférable
pour elle de choisir Genève ou Lausanne, je réponds qu'au niveau
pratique, il n'y a pas une énorme différence. Les deux villes sont
desservies par le TGV. Genève possède un aéroport qui n'est jamais
qu'a 35-40 minutes de Lausanne Genève possède de plus grandes
infrastructures que Lausanne, en termes d'hôtels et d'espaces
événementiels, mais Lausanne offre peut-être plus de possibilités
d'activités incentive ou autour de la réunion. Pour le reste, les services
sont à peu près identiques. »

Thierry Hume
L'Etable*** & Le Mountain Lodge****, Hameau des Closets, Valais

" Une image de qualité "

« Pour les entreprises françaises, leurs clients et leurs collaborateurs,
la Suisse conserve une image de qualité. Pour des prix qui ne sont pas
supérieurs à ceux de la France, elles accèdent a un terrain d'activités et
de team building d'excellence : ski, raquettes, rando, VTT, curling, etc... Et
dans des stations qui sont plus près de Paris que la plupart des stations
françaises ' C'est d'ailleurs pourquoi nous recevons principalement des
entreprises françaises, venues à 70% de la région parisienne, en TGV ou
en avion. Elles apprécient aussi la convivialité de l'accueil suisse, même
si la majorité des postes, chez nous, sont occupés par des Français. »

Inchangée aussi la qualité de l'accueil suisse, où coidialité
et amabilité sont de tradition, et la qualité des services
fane de ponctualité, de fiabilité, de rigueur d'organisa-
tion, ces qualités qui ont franchi la frontière pour impré-
gner aussi les régions du Grand tst français.
Ft tout cela à pcmc plus loin que ce Grand Fst : le tra-
jet en TGV Paris-Genève ne prend que 3 heures (contre
3 heures 30 il y a encore un an) La nouvelle ligne TGV
Rhin-Rhône, en service depuis le 11 décembre 2011,
raccourcit le temps de parcours entre Paris et Baie de
30 minutes, en 3 heures, avec 6 aller-retour quotidiens,
4 heures pour Zurich, tous au départ de la Gare de Lyon
à Paris. Si l'on préfère l'avion, Swiss International Air
Lines propose des vols Pans/Zurich et Pans/Genève en
code-share (partenariat commercial entre deux compa
gmes) avec Air France Une liaison Nice-Genève est pié-
vue pour février 2012. A Genève, atterrissent aussi les

appareils d'hasyjet ou My Baboo.

Une multitude de possibilités
La Suisse est, geographiquement, un petit pays, d'où une
incroyable variété de possibilités d'activités De Genève,

on peut partir faire de l'escalade ou du parapente ou navi
guer sui le lac A Lausanne, on \isitera les musées, on y

compte la plus forte proportion de musées par habitant
de Suisse, et notamment le Musée Olympique, ou l'on
montera en train panoramique au roit de verre jusqu'à

Gstaad, où résident quelques people français fuyant les
rigueurs du fisc hexagonal. Au bord du Léman, on

savoureia les vins issus du vignoble de Lavaux, inscrit au
patrimoine mondial de I Humanité, ou l'on dégustera
des filets de perche finement assaisonnés En Gruyère,
on assistera bien sûr à la fabrication du mondialement
célèbre fromage éponyme, ou dans le Valais, on partira
à l'ascension de quelques-uns des 47 sommets de plus de
4 000 mètres, à partir de Martigny ou de Crans-Monta-
na A moins que l'on préfère atteindre aux sommets de la
réflexion prospective lors du forum de Davos, le World
Economie Forum, quoique, comme le signale Franziska
Luthi, « l'accès a Davos est moins rapide que four d'autres
destinations, car il faut deux heures de transfert depuis l'aé-
roport de Zurich pour y parvenir » Un délai qui en tout cas
ne semble pas rebutei les grands de ce monde

Petites villes, grands congrès
II n'y a pas que Lausanne, Genève et Zurich, en Suisse. Il existe

aussi de plus «petites» villes nches de ressources pour les orga-

nisateurs de séminaires ou de congrès. Lucerne, au bord du Lac
des Quatre Cantons et au pied des Alpes Suisses, possède un très

beau centre de congrès. Tout comme Baie, facilement accessible
grâce à l'aéroport Baie-Mulhouse, ou Montreux, sur le Léman,

qui concentre une grande infrastructure de réunions sur une
petite suiface. Quelque chose comme l'idéal pour organiser
un congrès . à 45 minutes de grandes stations de ski comme
Verbier, et non loin des boîtes de nuit de Villars, rendez-vous de
la jet-set Ft puis de Suisse, on peut aussi passer en Italie avec les

cars postaux typiques, jouer à la «boccia», la pétanque locale,
prendre un bain de lait dans un spa ou . acheter du chocolat ! i


