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Communiqué de presse 
  
Le réseau exclusif de start-up de l'industrie du tourisme: 
 
Le 2ème Swiss WTFL Start-Up Innovation Camp aura lieu à Lucerne le 8 novembre 2019. 
 
Lucerne, le 12 août 2019 - Le World Tourism Forum Lucerne (WTFL) élargit sa 
compétence en matière d'innovation en organisant le 8 novembre 2019 le 2ème Swiss 
WTFL Start-Up Innovation Camp: Les jeunes entreprises suisses des secteurs du 
voyage, du tourisme et de l'hôtellerie auront l'occasion exclusive de présenter leurs 
modèles économiques aux décideurs du monde des affaires, du tourisme et des 
universités - et de les convaincre. Le camp sera maintenant amélioré par un panel 
d'investisseurs. L'appel d'offres online pour la participation au camp se déroule du 12 
août au 22 septembre 2019. Le camp fait partie de l'innovation WTFL «Tourism by 
Tomorrow». 
 
Pour le 2ème Swiss WTFL Start-Up Innovation Camp, qui aura lieu le 8 novembre 2019 à Lucerne, 
les jeunes entreprises suisses qui ont développé des innovations touristiques en modèles 
économiques, n'ont pas plus de cinq ans et ont leur siège en Suisse peuvent postuler en ligne. 
«Avec l'invitation au 2ème Swiss Camp, nous voulons examiner et promouvoir la scène suisse des 
start-up en trouvant les modèles économiques les plus innovants parmi les jeunes entreprises 
suisses du secteur du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie», explique Martin Barth, President & 
CEO du World Tourism Forum Lucerne. 
 
Cinq catégories - 10 finalistes 
Cinq catégories pertinentes pour l'industrie du tourisme seront évaluées : «Transaction», 
«Mobility», «Hospitality», «Destination» et «Impact». Le 2ème Swiss WTFL Start-Up Innovation 
Camp est un événement d'une journée basée sur des présentations d'entreprises en phase de 
démarrage. Les présentations se dérouleront en présence des investisseurs. L'événement 
comprend également des séances de formation, des présentations pratiques et des ateliers. À la 
fin, un panel exclusif avec des investisseurs aura lieu, ce qui procurera aux participants de 
précieux avantages supplémentaires. «Pour l'essentiel, le camp, conçu de manière attrayante, est 
un tremplin vers le futur monde des affaires pour les participants. Mais c'est aussi un événement 
de réseautage et donc une plateforme qui offre aux jeunes entreprises de précieux contacts avec 
des personnalités du monde des affaires, du tourisme et des universités», explique Martin Barth.  
 
Un jury composé d'experts du tourisme et de jeunes pousses sélectionnera deux finalistes dans 
chaque catégorie. Les cinq lauréats seront récompensés par une récompense, prix en argent de 
CHF 5'000 et un programme de coaching de deux ans. 
 
«Tourism by Tomorrow» 
Le 2ème Swiss WTFL Start-Up Innovation Camp s'inscrit dans le cadre de l'innovation WTFL 
«Tourism by Tomorrow» lancée en 2018. Le projet est soutenu par le Secrétariat d'Etat à 
l'économie (SECO), la Nouvelle politique régionale (NRP), la Ville de Lucerne et d'autres 
partenaires tels que Service de la promotion économique du Canton de Lucerne, Lucerne 
Tourisme, la Haute Ecole Spécialisé Lucerne, PwC Suisse, la Banque cantonale de Lucerne et la 
Ecole hôtelière de Lucerne. Des partenaires industriels tels que Bürgenstock Selection, Hapimag et 
Orascom Development de Samih Sawiris sont également impliqués. «Tourism by Tomorrow» est 
un véritable pôle d'innovation pour le tourisme de demain à Lucerne. Martin Barth: «Nous offrons 
aux jeunes entreprises les meilleures opportunités de développement en Suisse et à l'étranger. En 
collaboration avec nos partenaires, nous voulons créer des conditions idéales pour les jeunes 
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entreprises touristiques de la ville touristique de Lucerne. Cela devrait faciliter leur entrée sur le 
marché». Le concept de «Tourism by Tomorrow» repose sur trois niveaux: «Digital Platform», 
«Start-Up Festival» et «Services».  
 
La plate-forme digitale, qui est maintenant également utilisée par l'Organisation Mondiale du 
Tourisme des Nations Unies (OMT), est déjà active avec succès. La plate-forme met en relation 
des start-up en ligne avec des investisseurs et des prestataires de services. Le cœur de la plate-
forme est une base de données structurée qui recherche en permanence les start-up 
prometteuses dans les domaines «Travel», «Hospitality», «Mobility» et «Health» et les conduit 
vers la plate-forme dans le sens d'un «écosystème». 
 
 
Contact:      Médias:     
World Tourism Forum Lucerne  AKOMAG Corporate Communications AG 
Martin Barth, President & CEO  Ronald Joho-Schumacher 
T : +41 41 228 99 80   T: +41 79 341 53 67 
martin.barth@wtflucerne.org  rjoho@akomag.ch 
www.wtflucerne.org     
 
 
swiss.startup2019.wtflucerne.org 

 
 

 
Le plus important en bref 
 
Le 2e Swiss WTFL Start-Up Innovation Camp s'adresse aux jeunes entreprises qui sont 
- créer un concept, un modèle d'entreprise ou un produit adapté au tourisme ou applicable au tourisme (la 
condition préalable est un produit minimum viable) 
- ont été fondées il y a moins de 5 ans et ont leur siège en Suisse 
- correspondre à l'une des 5 catégories du concours (Transaction, Mobilité, Hospitalité, Destination, Impact) 
 
Dates - Demande, Nomination, Camp 
- Inscription online: du 12 août au 22 septembre 2019 sur swiss.startup2019.wtflucerne.org/applynow (en anglais) 
- Nomination des 10 participants au camp (2 finalistes chacun dans 5 catégories): 28 octobre 2019 
- 2ème Swiss WTFL Start-Up Innovation Camp à Lucerne: 8 novembre 2019, Swiss Hotel Management School SHL, 
Lucerne 
 
Award- Prix en argent 
Au camp, les 10 finalistes présenteront leurs modèles d'affaires dans un elevator pitch de 5 minutes, puis 
répondront aux questions du jury et du public pendant 5 minutes (la langue de l'événement est l'anglais). 
 
Dans chaque catégorie («Transaction», «Mobility», «Hospitality», «Destination» et «Impact»), une start-up 
gagnante sera choisie. Le prix comprend 
- Prix en argent de CHF 5'000 
- Un programme de coaching de deux ans 
- Participation gratuite au World Tourism Forum Lucerne 2021 (tous les candidats bénéficient d'une réduction de 
25%, les finalistes bénéficient même de 50%) 
 
Programme de 8 novembre 2019 - Swiss Hotel Management School SHL Lucerne 
- Matin:  Elevator Pitches des 10 finalistes 
- Après-midi:  Discours-programme sur "L'innovation par la collaboration" et ateliers  
  pour les Start-Ups (1:1 Coaching Talks) ; Panel avec des investisseurs 
- Soirée: Remise des prix du Swiss WTFL Start-Up Innovation Award 
 
Informations détaillées et candidature en ligne: swiss.startup2019.wtflucerne.org 
 
 
 
 
 

http://www.wtflucerne.org/
https://swiss.startup2019.wtflucerne.org/
https://swiss.startup2019.wtflucerne.org/applynow
https://swiss.startup2019.wtflucerne.org/


Seite 3/3  

 
World Tourism Forum Lucerne 
Le World Tourism Forum Lucerne est une plate-forme exclusive où les plus grandes entreprises mondiales du 
tourisme, du voyage et de l'hôtellerie se rencontrent pour construire un avenir plus durable pour le tourisme. Il 
fournit aux décideurs des informations approfondies sur les thèmes centraux de l'industrie du tourisme et un 
réseau mondial unique en son genre. Le Forum mondial du tourisme de Lucerne est la seule plate-forme 
permettant d'intégrer les jeunes entreprises, les jeunes cadres et les étudiants dans un seul programme. Au 
cours des dix dernières années, il s'est transformé en un réseau de leaders et d'éminents penseurs qui, tout au 
long de l'année, entraînent des changements positifs dans le domaine des voyages, du tourisme et de l'accueil. 
Cela inclut un réseau influent de leaders du monde des affaires, de l'éducation, de la politique, de la finance et 
de la société.  

 
 


