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Le Valais – et des représentants de son économie – se 
déplacera en force du 1er mai au 31 octobre à Milan, 
à l’occasion de l’exposition universelle 2015. Quelque 
vingt millions de visiteurs sont attendus lors de cet 
événement. Le thème de l’eau sera mis en avant pour 
souligner la présence valaisanne. Le canton – avec le 
Tessin, Uri et les Grisons – se présentera comme le 
«château d’eau d’Europe». L’énergie hydraulique, les 
glaciers et les bisses seront à l’honneur, de même que, 
au niveau économique, l’agriculture, l’industrie ou le 
commerce. «Des contacts professionnels seront suscités 
lors des journées valaisannes qui doivent permettre de 
faire connaître le savoir-faire valaisan loin à la ronde. Un 
gros travail préparatoire a été réalisé en amont de cette 
manifestation», explique Nicolas Crettenand, 
responsable du projet valaisan à Milan. (25.02.2015)

Selon le bilan annuel de l’Office fédéral de la statistique, 
l’hôtellerie jurassienne a enregistré des nuitées en recul 
de 1,5% l’an dernier. Le gros des pertes remonte à l’été 
2014, marqué par une météo capricieuse. Si les 
conditions climatiques ont été les mêmes pour toute la 
Suisse, le Jura a été davantage touché en raison des 
nombreuses activités en plein air proposées dans le 
canton. Ainsi, en comparaison avec les autres régions, le 
Jura figure en queue de peloton des cantons si l’on prend 
en compte le taux net d’occupation des lits (17,9%). Une 
exception à signaler au cœur de ce bilan plutôt sombre: 
le Jura bernois a connu une année faste sur le plan 
touristique. Les nuits hôtelières ont augmenté de 2,7%, 
tandis que les campings ont attiré près de 30% de clients 
supplémentaires. Les efforts consentis par les tenanciers 
en matière de communication et de développement 
qualitatif seraient, entre autres raisons, à l’origine de ces 
bons résultats. (24.02.2015) 

Fondée en 2012, l’entreprise Witchlake Studio, à 
Peseux, a le vent en poupe: elle a présenté FoxTrotte, le 
dernier jeu vidéo qu’elle a conçu, au Game Developers 
Conference (GDC) de San Francisco, l’un des plus gros 
événements au monde dans ce secteur d’activité. Des 
rencontres avec des «gros, très gros, clients» étaient au 
programme. Si Witchlake Studio enregistre des succès, 
elle le doit d’abord à la passion de ses fondateurs – «Je 
rêvais de faire des jeux vidéo depuis l’âge de onze 
ans», raconte ainsi Stéphane Donnet, directeur de 
cette entreprise qui compte douze collaborateurs. Si le 
développement de jeux de divertissement constitue la 
partie la plus visible et la plus populaire des productions 
de Witchlake Studio, l’entreprise compte sur une autre 
activité pour atteindre la rentabilité: les business games. 
Ces jeux de rôle sur mesure servent notamment aux 
actions de communication d’entreprises publiques ou 
privées. La concurrence? «Il y en a  relativement peu en 
Suisse.» Une vingtaine de studios et des indépendants se 
partageraient ainsi le marché national. (26.02.2015)

Des jeux vidéo made in Peseux

Pas assez de touristes dans le Jura

Bisses et business à Milan

HÔTELLERIE SUISSE

Please Disturb
Plus de deux cents hôtels, dont une vingtaine en Suisse romande, participeront à une journée «portes ouvertes», organisée 
dimanche 15 mars sous le titre Please Disturb. Buts de l’opération: montrer au public les coulisses d’un hôtel et éveiller des 
vocations pour les métiers de l’hôtellerie et de la restauration.

Miroslaw Halaba 

Nombreux sont ceux qui 
connaissent les cartons don’t dis-
turb que l’on accroche à la poi-
gnée extérieure de sa chambre 
d’hôtel pour ne pas être déran-
gé le matin par le personnel de 
chambre. On n’imagine moins 
l’existence d’un carton Please 
Disturb. C’est pourtant avec ce 
slogan que les hôtels suisses 
annoncent une journée portes 
ouvertes dimanche 15 mars, 
dans tout le pays. 
Orchestrée par hotelleriesuisse, 
l’association faîtière de la 
branche, cette opération mobi-
lise deux cent vingt-deux hôtels, 
qui inviteront le public à visiter 
leurs  coulisses et à s’informer 
sur les métiers qui les animent. 
Une vingtaine de ces établis-
sements se trouvent en Suisse 
romande, dont quatre à Genève1 
et six au Tessin. 
L’objectif principal de l’opéra-
tion est d’éveiller des vocations 
pour l’hôtellerie, en particulier 
auprès des jeunes. «Nous nous 
adressons cependant à tout 
un chacun, car les parents, les 
grands-parents, les connais-
sances peuvent être des pres-
cripteurs auprès des jeunes», 
explique Elian Schmid, coordi-
natrice de la manifestation. 

DES ATELIERS AU PROGRAMME 
Chaque hôtel fixe librement le 
programme de cette journée et 
détermine les locaux qu’il veut 
faire visiter. Certains ont prévu 
des ateliers. «Nous aurons trois 
stations: réception, chambres et 
petit-déjeuner, où les visiteurs 
suivront le cheminement de 
la vaisselle utilisée», explique 
Samuel Koenig, directeur de 
l’Holiday Inn Express Geneva 
Airport. «Nous proposerons au 
public de confectionner un 
petit menu qu’il pourra dégus-
ter ou de contrôler l’état d’une 
chambre», indique, pour sa 
part, Caroline Hügli, directrice 
de l’Hôtel de l’Aigle, à Couvet 
(NE). 

Les meilleurs outils des pros pour les pros : 
les véhicules utilitaires VW, une équipe à 
votre service !
Quand on travaille dur, il faut des outils robustes et fiables. L’agile 

Caddy, le pratique Transporter, le spacieux Crafter et le puissant 

Amarok sont à la hauteur de toutes les tâches. Economiques et 

fiables, ils remplissent leur mission et vous aident à relever tous les 

défis. Alors choisissez les bons outils afin de pouvoir vous consacrer 

entièrement à votre travail.

AMAG Petit-Lancy 
Chemin du Bac 21 
1213 Petit-Lancy 
Tél. 022 870 93 00 
testcar.geneve@amag.ch

Partenaire de vente:

Centre Auto R. Dubler 
Rue d’Oulteret 44 
1260 Nyon 
Tél. 022 361 44 24
 
Garage Chatelanat SA 
Rue Eugène-Marziano 18 
1227 Les Acacias 
Tél. 022 342 57 80

L’an passé, pour sa première 
édition, cette manifestation 
avait intéressé quelque quinze 
mille personnes, mais une 
cinquantaine d’hôtels de 
plus. Certains hôtels n’avaient 
reçu aucune visite –  ce qui 
explique peut-être le nombre 
moins élevé de participants –, 
alors que d’autres en ont reçu 
jusqu’à huit cents, comme à 
Lucerne. Il faut dire que, dans 
cette ville, des journées portes 
ouvertes sont organisées de-
puis 2007. 
«Nous avons eu de très bons 
échos des hôtels. Les apprentis 
étaient particulièrement fiers 
d’expliquer leur profession 
au public», note Elian Schmid. 
«Cette journée a permis au 
personnel administratif des 
entreprises clientes de nous 
rendre visite. En revanche, nous 
aurions aimé toucher davan-
tage de jeunes», commente 

Amanda Tharin, directrice 
adjointe de l’Hôtel des Arts, à 
Neuchâtel. 

INFORMATION AUX ÉCOLES
Les organisateurs de cet événe-
ment – planifié pour trois ans 
– n’ont pas lésiné sur la pro-
motion. Une cinquantaine d’af-
fiches en format mondial ont 
été installées dans les grandes 
villes du pays. «Nous avons écrit 
à deux mille deux cents écoles 
de degré supérieur. La manifes-
tation figure au programme des 
événements des CFF et sur leur 
application, et l’information a été 
donnée sur les réseaux sociaux», 
explique Elian Schmid. En Suisse 
romande, des spots radios seront 
diffusés sur Rouge FM. 
Pour les professionnels de la 
branche, Please Disturb a tout 
son sens, d’autant que l’hôtel-
lerie, comme toutes les autres 
branches de l’économie, doit 

faire face au creux démogra-
phique, qui amenuise les pers-
pectives de relève. «Il ne faut 
jamais rater une occasion de 
parler de notre métier», lance 
Marc-Antoine Nissille, président 
de la Société des hôteliers de 
Genève. «Nous avons de la peine 
à trouver du personnel véritable-
ment motivé pour notre branche. 
Une telle opération ne peut être 
que profitable», ajoute Yannis Ge-
rassimidis, directeur de l’Hôtel 
Continental, à Lausanne. Samuel 
Koenig voit encore un autre as-
pect positif à cette journée. «Les 
concours de cuisine télévisés 
suscitent un engouement auprès 
du public. Il est donc légitime de 
lui donner l’occasion de décou-
vrir de l’intérieur les hôtels et 
leurs cuisines», dit-il. n
www.pleasedisturb.ch/fr
1 Holiday Inn Express Geneva Airport et 
Hôtel Warwick Geneva, à Genève, Hôtel 
Ramada Encore Genève, à Carouge, Lake 
Geneva Hotel, à Versoix.
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L’OBJECTIF PRINCIPAL de la journée portes ouvertes est d’éveiller des vocations pour l’hôtellerie, en particulier 
auprès des jeunes.


