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Communiqué de presse Sion, le 6 octobre 2021 

Un Rendez-Vous du Tourisme bien fréquenté à la Foire du Valais 

Avec confiance, vers une nouvelle normalité 

Se revoir, se retrouver, le plaisir d'être ensemble… Voilà ce qu'ont ressenti, mardi 5 octobre 2021, 

les quelque 250 participants réunis autour d'une trentaine de tables, au Rendez-Vous du Tourisme 

à la Foire du Valais à Martigny. La Chambre Valaisanne de Tourisme (CVT) avait ainsi souhaité fêter 

des retrouvailles et partager idées et projets « Vers une nouvelle normalité ». Une nouvelle 

normalité qui, pour le Conseiller d'Etat Christophe Darbellay, passe par la vaccination : « Notre pays 

est insuffisamment vacciné, il faut que la solidarité revive » a-t-il lancé à l'heure de conclure ce 

Rendez-Vous-du Tourisme.  

Pour le Président de la Chambre Valaisanne de Tourisme, le Conseiller aux Etats Beat Rieder, « 

nous voulons toutes et tous que nos activités professionnelles, économiques, nos vies sociales, 

culturelles, sportives et, surtout, toutes nos entreprises touristiques vivent, revivent « une 

nouvelle normalité ». Et de rappeler que, « depuis le 13 mars 2020, durant plus de 19 mois, nous 

avons, tous ensemble, travaillé à garder la tête au-dessus de l’eau ! La CVT a collaboré très 

étroitement avec les Autorités cantonales via les task forces (…) Main dans la main avec l’Etat, 

nous avons cherché des solutions, proposé des actions, communiqué nos espoirs comme nos 

colères. » Et de lancer : « Nous n’avons poursuivi qu’un seul but : que vive le tourisme valaisan ! » 

Ce chemin « vers une nouvelle normalité » a été éclairé du regard de trois personnalités, à la tête 

d’entreprises ou d’entités ayant été fortement impactées par la crise de la pandémie du Covid-19. 

Ainsi, André Schneider, Directeur général de l’Aéroport de Genève qui entend « trouver un 

équilibre durable entre le soutien pour l’économie de Genève et limiter l’impact sur 

l’environnement ». Pour Andres Lietha, Directeur de Engelberg-Titlis Tourismus AG, « le client 

touriste a beaucoup évolué, il est digitalisé : à nous de nous adapter ! » Constat quasi identique 

pour François Buchard, Directeur général du Groupe Buchard SA : si la crise a obligé son 

entreprise à « bouger pour ne pas couler », il constate que « le besoin de voyager est toujours 

présent ». 

Responsable du programme Digitourism à la CimArk SA, Jérôme Salamin a présenté ce 

programme de développement économique qui s’appuie sur des compétences digitales locales 

afin de renforcer et d’accélérer la transformation digitale au sein des entreprises touristiques 

valaisannes. Un programme qui, lui aussi, accompagne ce chemin « vers une nouvelle normalité ». 

Pour contact: Beat Rieder, Président CVT \ 079 212 34 39 

Luc Fellay, Vice-président CVT \ 079 240 60 26 


