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Cinq projets pour accélérer la transformation numérique du secteur touristique vaudois 
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Lausanne, le 15 mars 2023 – L’EHL Hospitality Business School, le Service de la promotion 
de l’économie et de l’innovation (SPEI) et Vaud Promotion s’associent pour soutenir les 
PME actives dans le secteur touristique vaudois. Cinq porteurs de projet bénéficieront 
d’un coaching de six mois et contribueront à la transformation numérique du canton de 
Vaud. 
 
Suite à un appel à projet lancé en octobre 2022, cinq projets ont été sélectionnés parmi les 
treize candidatures, et seront accompagnés pendant six mois par l’EHL Hospitality Business 
School, grâce au soutien du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) 
et de Vaud Promotion. L’objectif principal de ce projet est d’accélérer l’innovation 
numérique du canton de Vaud et de contribuer à la transformation numérique du secteur 
touristique.  
 
Ce programme s’inscrit dans le projet national Tourisme Résilient, soutenu par Innosuisse et 
une trentaine de partenaires contributeurs (tels que les CFF, Swisscom, HotellerieSuisse, etc.), 
et coordonné par l’EHL Hospitality Business School au nom de six institutions universitaires 
suisses. Le projet Tourisme Résilient vise à répondre de manière proactive aux défis de la 
transformation numérique dans le secteur touristique suisse afin d’accroitre sa résilience.  
 
Les cinq projets retenus bénéficieront d’un coaching d’experts, d’aide à la 
conceptualisation de leurs projets et de la portée nationale du projet Tourisme Résilient.  
 

https://hospitalityinsights.ehl.edu/
https://www.ehl.edu/fr/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/cheffe-de-departement/service-de-la-promotion-de-leconomie-et-de-linnovation-spei
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/cheffe-de-departement/service-de-la-promotion-de-leconomie-et-de-linnovation-spei
https://vaud-promotion.ch/etudes/
https://news.ehlgroup.com/fr/innosuisse-cofinance-un-projet-phare-de-55-millions-de-francs-suisses-pour-promouvoir-la-r%C3%A9silience-et-linnovation-dans-le-tourisme-suisse
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1) Smart Région Touristique - Nyon Projet Pilote (Nyon Région Tourisme) : Afin de mieux 
connaître la clientèle et les flux touristiques de la région, Nyon Région Tourisme (NRT) 
collaborera avec la société BLENT pour garantir une meilleure consolidation, analyse, 
et prédictions de données touristiques. Ce projet a pour but final de faire de la région 
de Nyon une véritable Smart Région Touristique.   
 

2) Pour une nouvelle immersion à Lavaux (Association Lavaux Patrimoine mondial) : La 
compréhension de ce qu’est réellement le vignoble en terrasses de Lavaux est 
actuellement faible. L’association en charge de sa gestion a donc pour projet de 
construire un système d’informations multicanal permettant une meilleure transmission 
du savoir. Ce, afin de permettre aux populations évoluant dans le site de mieux saisir 
les enjeux, défis et menaces qui pèsent sur le site, ses patrimoines et ses acteurs.  « La 
mise en forme et à disposition des données collectées est une mission stratégique pour 
un gestionnaire de site car elles permettent de mieux appréhender les 
caractéristiques, enjeux et défis du site et soutiennent le déploiement de mesures de 
préservation efficaces. » affirme, Vincent Bailly, directeur de l’Association Lavaux 
Patrimoine mondial.  
 

3) Mise en place d’une stratégie de marketing numérique (Heima) : Pour faire face à un 
manque de cohérence dans leur communication et pour attirer de nouveaux 
prospects tout en assurant un gain de temps et de ressources, Heima bénéficiera d’un 
coaching pour mettre en place une stratégie de marketing numérique. 
 

4) Création d’un outil pour faciliter la gestion d’événement - Helvent (Simoïs Consulting) : 
Simoïs souhaite contribuer à l’accroissement de la performance et de la visibilité de 
la scène événementielle vaudoise, en créant un outil « first step », facile d’utilisation et 
accessible pour tous. Helvent permettra d’analyser les retombées d’une manifestation 
ou d’un ensemble d’événements pour un ensemble large d’acteurs aux besoins 
différents.  
 

5) Développement d’un service de streaming interactif et immersif à 360° - [Visi°n]  
(Mayko) : Mayko souhaite participer au développement du tourisme digital en Suisse. 
Il proposera une plateforme offrant des activités immersives grâce à des technologies 
innovantes. Le bureau travaillera avec des parties prenantes de l’Etat de Vaud pour 
étudier la faisabilité du projet à l’échelle cantonale. 

 
---------------------------------------------------- 

 
 
A propos du Groupe EHL :  
Le Groupe EHL est la référence mondiale en matière de formation, d’innovation et de 
conseil pour le secteur de l’hospitalité et des services.  
 
Fort de son expertise depuis 1893, le Groupe EHL offre aujourd’hui des programmes 
éducatifs de premier plan s’étalant de l'apprentissage au Master, en passant par des 

https://www.lacote-tourisme.ch/fr/P807/office-du-tourisme-de-nyon
https://www.blent.io/
https://www.lavaux-unesco.ch/
https://ourheima.com/
https://simois.ch/
https://www.mayko.ch/
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formations professionnelles et exécutives, sur trois campus en Suisse et à Singapour. Le 
Groupe EHL offre également des services de conseil et de certification, aux entreprises et 
aux centres d’apprentissage à travers le monde.   
 
Fidèle à ses valeurs et engagé dans la construction d’un monde durable, le Groupe EHL 
s’attache à offrir des formations, des prestations de service et des environnements de travail 
centrés sur l’humain et ouverts sur le monde. 
www.ehlgroup.com 
 
 
Contact: 
EHL Group | Lucile Muller |Senior External Communications Manager 
communication@ehl.ch | +41 21 785 14 25 
 
 
A propos de Vaud Promotion : 
 
Vaud Promotion est une association dont la mission est dʼaccroître la notoriété, la 
compétitivité et lʼattractivité du canton de Vaud, notamment grâce à la marque VAUD+ 
en valorisant particulièrement lʼinnovation et la durabilité. 
 
Elle fédère, anime et valorise une communauté dʼacteurs multisectoriels vaudois qui 
agissent ensemble pour incarner et véhiculer les valeurs de son territoire.  
 
Ses missions se focalisent en priorité sur la promotion des atouts économiques, 
académiques, touristiques, culturels, sportifs et des produits du terroir. 
 
www.vaud-promotion.ch  
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mailto:communication@ehl.ch
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