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Communiqué de presse
Un vent nouveau souffle sur l’Association suisse des managers en tourisme

Nouveau secrétariat, nouveau Comité et règlements
révisés
L’Association suisse des managers en tourisme (ASMT) ouvre un nouveau chapitre de
son histoire à l’occasion de sa 90e Assemblée générale. Tiziano Pelli, de Schmid, Pelli
& Partner, en devient le nouveau Directeur. Le Comité accueille trois éminents experts
en tourisme: Manuela Nicoletti (Ticino Turismo), Kim Ryter (Artasio SA) et Bruno
Huggler (Crans-Montana Tourismus). Enfin, l’Association s’ouvre au monde avec la
nouvelle mouture des règlements de l’ASMT.
L’ASMT défend les intérêts des managers en tourisme et encourage leur profession dans
tous les domaines. Sous l’égide du Président de l’ASMT Martin Bachofner et de son Comité,
elle prend désormais congé de son statut d’«association de directeurs». «Avec la version
révisée de nos règlements, nous posons les jalons qui permettront à notre Association de
rester un acteur important du tourisme suisse et de jouer un rôle important dans la formation,
la politique et le choix des thèmes», déclare M. Bachofner, Président de l’ASMT. Désormais,
l’ASMT s’adresse aux managers en tourisme de tous les types d’entreprises et réduit sa
cotisation pour le CEO de l’entreprise de 700 CHF à 500 CHF. D’autres collaborateurs
peuvent acquérir le statut de membre pour 250 CHF par an. Les nouveaux statuts ne
prévoient plus que trois catégories de membres (membre actif, membre passif et membre
d’honneur).
Schmid, Pelli & Partner assurera le secrétariat de l’ASMT
La jeune agence de marketing Schmid, Pelli & Partner a remporté l’appel d’offres public face
à de nombreuses autres candidatures. À compter du 1er mai 2018, elle assurera le
secrétariat de l’Association, assumé jusque-là par la Fédération suisse du tourisme (FST).
Tiziano Pelli, partenaire de l’agence, devient Directeur de l’Association. Auparavant, M. Pelli
a travaillé pendant 10 ans chez Suisse Tourisme, tout d’abord comme responsable du
marché Italie avant de diriger les projets stratégiques et les secteurs Communication
d’entreprise et Études de marché. «Nous voulons profiter de ce vent nouveau qui souffle sur
l’ASMT pour développer l’Association et porter l’image professionnelle du manager en
tourisme à un nouveau niveau», précise le nouveau Directeur Pelli. Jürg Schmid, Directeur
de longue date de Suisse Tourisme, soutiendra l’Association pour les questions stratégiques.
D’éminents experts en tourisme entrent au Comité de l’ASMT
Manuela Nicoletti, Kim Ryter et Bruno Huggler ont été élus nouveaux membres du Comité
par l’Assemblée générale de l’ASMT du 18 avril 2018. Ils remplacent les membres sortants
Nadia Fontana Lupi (Direttrice Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio), Jürgen
Hofer (Directeur de Region Solothurn Tourismus) et Fabian Claivaz (Directeur de Martigny
Tourisme). En accueillant Mme Nicoletti (directrice du marketing de Ticino Turismo) et M.
Huggler (Directeur de Crans-Montana), le Comité se dote de deux managers au long
palmarès couronné de succès dans des organisations touristiques. Kim Ryter est quant à

elle la première personne élue au Comité de l’ASMT à n’appartenir à aucune organisation
touristique: elle est cheffe de projet dans la société de conseils Artasio SA et spécialiste en
communication ayant une vaste expérience du tourisme suisse.
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