
Communiqué de presse  
 
 
Le World Tourism Forum Lucerne lance le «Start-up Innovation Award»  
 
Lors de la 4ème édition du World Tourism Forum Lucerne (23 et 24 avril 2015) 
sera remis, pour la première fois, le «Start-up Innovation Award». Ce prix est 
doté de 10’000 dollars US pour le vainqueur et entend récompenser des idées 
commerciales particulièrement créatives et innovantes dans l’industrie 
touristique internationale. 
 
Lucerne, le 4 février 2015 – Les organisateurs de la 4ème édition du World Tourism 
Forum Lucerne, lors duquel, les 23 et 24 avril 2015, à nouveau plus de 400 décideurs du 
tourisme, de l’économie, de la politique, de la science et des finances discuteront au 
Centre Culture et Congrès (KKL) de Lucerne des développements et des mutations dans 
le tourisme mondial, ont créé le «Start-up Innovation Award». Dans le cadre du Forum, 
cette distinction sera remise pour récompenser des idées particulièrement futuristes et 
d’excellents modèles commerciaux de start-up et les projets seront également présentés 
sur place en séance plénière par les finalistes. Tous les participants au Forum 
désigneront ensuite le vainqueur qui touchera 10’000 dollars US, le deuxième et le 
troisième touchant chacun 5000 dollars US. Les candidats et les start-up intéressés sont 
dès maintenant invités à adresser leur dossier de candidature jusqu’au 23 février 2015. 
Les concepts ne doivent pas, dans leur mise en œuvre, dater de plus de trois ans resp. 
devraient pouvoir être réalisés dans les douze prochains mois. On trouvera de plus 
amples informations ainsi que les documents de candidature sous 
www.wtflucerne.org/innovation. C’est un jury international de cinq personnes qui 
procédera à la présélection. 
 
A ce sujet, Martin Barth, General Manager du World Tourism Forum Lucerne, souligne: 
«L’innovation est un facteur de croissance déterminant pour notre industrie, ce qui se 
reflète également dans le contenu du Forum de cette année. Les candidatures devraient 
convaincre notre jury du point de vue de la créativité, de la force d’innovation et du 
développement de leur idée commerciale. Les concepts qui nous seront adressés 
devraient également mettre en évidence les retombées sociales et économiques sur un 
tourisme durable.»  
 
Concernant le World Tourism Forum Lucerne 
Le Forum est une plate-forme interdisciplinaire de décideurs du monde de l’économie, de la politique, des 
sciences et de la finance proposant un aperçu des thèmes et tendances de l’industrie du tourisme. C’est la seule 
plate-forme internationale qui réunit, sous le titre de «Next Generation», des décideurs confirmés et de jeunes 
talents prometteurs. Le World Tourism Forum Lucerne est accompagné par un comité consultatif international 
présidé par Reto Wittwer. La prochaine édition du World Tourism Forum Lucerne aura lieu les 23 et 24 avril 
2015. Pour des informations complémentaires: www.wtflucerne.org. 
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