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Journée Suisse des Vacances 2022: découvrez les Keynote Speakers !

Si cette newsletter ne s'affiche pas correctement, cliquez ici.

Chères/Chers membres et partenaires,

Après ces longs mois où nous avons toutes et tous rêvé de pouvoir à nouveau avoir des con‐
tacts professionnels sans écrans interposés, la Journée Suisse des Vacances est de retour -
et c'est exactement ce qu'elle propose !

C'est un grand honneur pour nous d'accueillir le conseiller fédéral Alain Berset comme in‐
tervenant à l’ouverture de la manifestation à Arosa, un homme politique que la pandémie a
placé sous les feux de la rampe. Le magistrat fribourgeois de 49 ans a mené une carrière po‐
litique impressionnante après avoir obtenu avec succès son doctorat en sciences politiques
et économiques. Après son discours de bienvenue, le chef du Département de l'Intérieur se
tiendra à disposition pour répondre aux questions de l'assemblée.

De l'homo politicus à l'homo oeconomicus
Alexander Osterwalder est un autre orateur de renom que vous pourrez entendre lors de
l'ouverture. Le «pape des modèles d'affaires» (NZZ) est considéré comme le développeur de
Canvas, un outil de gestion stratégique. Il est également l'auteur de nombreux best-sellers.

Une nouvelle vision du futur
Pour clore cette Journée Suisse des Vacances, nous jetterons un regard vers l'avenir avec
Anja Kirig. La chercheuse en tendances futures, spécialisée en tourisme et loisirs culturels,
se consacre à des thèmes comme la néo-écologie et un tourisme fait d’expériences transfor‐
matrices, qu’elle illustre d’exemples pratiques et réalistes.

L'événement de la branche pour le marketing touristique
La Journée Suisse des Vacances aura lieu les 12 et 13 avril 2022 à Arosa. Jusqu'au 28 févri‐
er 2022, vous bénéficiez d'un prix spécial lors de votre inscription. Le programme détaillé,
ainsi que le formulaire d'inscription et de réservation d'hôtel, se trouvent sur STnet.ch/vacan‐
ces.

Suisse Tourisme, Arosa Tourisme ainsi que le Presenting Partner American Express se
réjouissent de vous accueillir !

Avec mes salutations les meilleures,

Letizia Elia
Membre de la direction
Responsable Business Development

Principaux intervenants.

Découvrez ici les brefs portraits des princi‐
paux intervenants.

 

Voir les courts portraits

Inscription à prix spécial.

Inscrivez-vous à la Journée Suisse des Va‐
cances d’ici au 28 février 2022 pour profiter
du prix spécial.

 

S’inscrire maintenant

Réservation d'hôtel.

Les capacités hôtelières à Arosa sont li‐
mitées. Nous vous recommandons donc de
réserver votre hébergement le plus rapide‐
ment possible via la plateforme de réservati‐
on de la Journée Suisse des Vacances.

Réservez aujourd'hui

American Express – Presenting Partner.

Cartes de crédit SWISS Miles & More
d'American Express: tous les participant-e-s
à la Journée Suisse des Vacances 2022 bé‐
néficient de 10'000 miles supplémentaires.
 

Profitez maintenant

Cet e-mail a été envoyé à: [email address suppressed]. Cette newsletter vous est adres‐
sée avec votre consentement exprès. Si vous ne souhaitez plus bénéficier de ce service,
vous avez à tout moment la possibilité de vous désabonner.
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