
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Retrouvez le goût du contact humain, vos hôtels sont disponibles ! 

Vous en avez aussi marre des échanges en ligne ! 

Alors retrouvez le plaisir de dialoguer simplement dans une salle de séminaire. C’est nettement 

plus convivial et beaucoup plus efficace. 

Les hôtels des cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura vous accueillent à bras ouverts. Ils ont 

pris toutes les dispositions nécessaires sur le plan sanitaire pour vous garantir un séjour agréable, 

en toute sécurité. 

De nombreuses entreprises, tout comme de nombreux voyageurs ou vacanciers potentiels pensent 

que les hôtels sont fermés ou alors partiellement ouverts. 

Non, ce n’est pas le cas, la plupart des hôtels sont ouverts ou vont ouvrir ces prochains jours. 

Ils ouvrent en respectant scrupuleusement les règles de base décidées par l’OFSP.  De par les vastes 

espaces, les hôtels peuvent sans difficulté mettre en œuvre les mesures de distanciation sociale, 

garantir un lavage des mains régulier et assurer un processus régulier de désinfection. 

Les séminaires sont autorisés sans limite du nombre de personnes. Une entreprise qui veut réunir 20, 

40 ou 110 personnes peut le faire dans une salle suffisamment grande qui respecte les règles 

sanitaires. 

L’Association romande des hôteliers invite cordialement et chaleureusement le monde des affaires à 

retrouver la saveur inoubliable d’une vraie discussion constructive et productive dans un cadre 

hôtelier. 

Elle convie bien entendu aussi tous les autres clients potentiels à reprendre le chemin de l’hôtel. 

La survie d’une frange importante de la branche est en jeu ces prochaines semaines. 

L’hôtellerie, de par sa nature, est évidemment orientée vers une clientèle qui n’est pas locale. Dès 

lors, elle suscite moins d’émotion que le troquet du coin, le coiffeur de l’angle de la rue ou l’épicier 

bio qui vend en vrac. 

Pourtant, elle est essentielle non seulement au développement touristique mais surtout 

indispensable à l’activité économique d’une région. 

Les médias ne parlent que de l’hôtellerie sous l’angle touristique. Celle-ci est bien sûr étroitement 

liée à la destination touristique. Mais, ce n’est qu’une partie de l’hôtellerie suisse. Dans les villes, et 

plus généralement en plaine existe une hôtellerie qui vit avant tout de la clientèle d’affaires et de la 

clientèle liée à l’événementiel. Celle-ci ne pourra pas compter cet été sur un afflux de touristes 

suisses ou étrangers. 



 
 

 

 

Une ville ou une région qui perd une partie importante de son infrastructure hôtelière perdra à 

terme ses congrès, conférences, events, ses manifestations sportives ou culturelles, ses écoles 

internationales et peut-être même ses entreprises. 

L’hôtellerie est un pilier du développement économique. Il est fondamental que les pouvoirs publics 

et la population en prennent conscience. Si l’hôtellerie est en péril, c’est le rayonnement 

économique, éducatif, culturel et sportif d’une région qui se meurt ! 

Il est dès lors capital que l’activité économique reprenne au plus vite et que l’événementiel suive à 

moyen terme. 
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