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4e Rencontres d’affaires FrancoSuisse Hôtellerie de Luxe
Les 25 & 26 mars 2020 à Lausanne
Avec un C.A de 40 milliards d’euros, un
réseau de 4 800 hôtels* cumulant en 2018
près de 39 millions de nuitées, l’emploi de
78 000 personnes, le tourisme est une
source de revenu primordiale pour la
e
00
Suisse, 10
pays le plus compétitif au
monde
en
attractivité
touristique.
L’hôtellerie haut de gamme bénéficie de
perspectives de croissance et d’un avenir
tout assuré.

* Dont 473 hôtels 4 étoiles, une centaine de
palaces et, à taille égale, 13 fois plus d’hôtels 5
étoiles qu’en France, pour un nombre total de
77 000 chambres.

Coûts moyens prévisionnels**, subvention
déduite :
• 960 € HT pour une personne (au lieu
de 1 744 € HT sans subvention)
• 770 € HT pour une personne
supplémentaire de la même entreprise
(au lieu de 1 395 € HT sans subvention)
** Prestation facturée au PLAB GRAND EST en
francs suisses, d’où une conversion en euros à
valeur indicative.

Chaque tarif comprend :
• L’accès à l’ensemble des conférences et
ateliers, ainsi qu’à la soirée networking
• L’organisation des rendez-vous B2B
• La nuitée au Lausanne Palace
• Les repas
• L’accompagnement CCI France Suisse
Les autres frais de vie et de déplacements
restent à votre charge.
Inscription et acompte à effectuer avant le
vendredi 6 mars
Inscription via le lien ci-contre et versement
au PLAB Grand Est d’un acompte de 50 % du
montant total TTC de votre participation.
Le solde vous sera facturé après décompte
définitif.

 Présentation du projet
En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France –
Suisse, le PLAB GE vous propose de participer, les 25 et 26 mars 2020,
à la 4e édition des Rencontres d'affaires franco-suisse Hôtellerie de
Luxe qui se déroulera au Lausanne Palace***. Vous pourrez :
• vous informer sur les spécificités du marché, les aspects
règlementaires (chantiers, salariés, …), avec des témoignages
d’entreprises,
• rencontrer les responsables d’achats d’hôtels prestigieux,
• initier des contacts d’affaires grâce à des rendez-vous B2B qualifiés.
Le dynamisme du marché de l’hôtellerie haut de gamme nécessite une
modernisation constante de son offre pour rester compétitive. Soit
autant d’opportunités d’affaires pour votre entreprise.
Profil des participants suisses : acheteurs, prescripteurs, architectes
d’intérieur et représentants d’hôtels de luxe tels que :
- MM&C qui représente des hôtels comme Grand Hôtel du Lac
(Vevey), Eden Palace au Lac (Montreux), Royal Plaza & Spa
(Montreux)
- PHAR qui représente notamment la Fondation Sandoz (Beau
Rivage Lausanne, Lausanne Palace, Riffealp Resort, Château
d'Ouchy, Hotel d'Angleterre, Palafite Neuchâtel)
- Chalet Royalp 5* chalet de montage 5 étoiles
- Lina Lombardo architecte d’intérieur de Montreux
- Showroom 77 agent exclusif Suisse pour des entreprises dans
la décoration d’intérieur
- Comme à la maison architecte/décorateur d’intérieur
Profil des participants français : prestataires et fournisseurs dans le
domaine de l'aménagement intérieur et extérieur, de l'équipement et
du mobilier, de la table, de la décoration. Validation préalable des
inscrits par les organisateurs du projet.
 Rappel
L’adhésion au PLAB Grand Est est requise pour participer à ses actions
et profiter de ses services. Compte tenu de l'engagement financier pris
par le PLAB Grand Est, toute inscription sera ferme et définitive et
sera facturée, même en cas d’annulation de dernière minute.
Le PLAB Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action collective si le
nombre de participants est insuffisant.

JE M’INSCRIS

4e Rencontres d’affaires FrancoSuisse Hôtellerie de Luxe
Les 25 & 26 mars 2020 à Lausanne
 Programme détaillé
ME PRÉVISIONNEL
Mercredi 12 mars de 9h30 à 10h15 : Webinaire "Vendre en Suisse" afin de :
• Connaitre les principaux aspects culturels propres à la Suisse
• Découvrir les particularismes du marché suisse et son approche
• Obtenir les premiers conseils pour vous développer en Suisse
• Préparer vos rendez-vous B2B
Webinaire réservé uniquement aux personnes inscrites pour l’ensemble de la Rencontre d’Affaires
Hôtellerie de Luxe. Les accès (lien et code) seront envoyés quelques jours précédant le webinaire.
MERCREDI 25 MARS 2020
Mercredi 25 mars à partir de 13h30 : Accueil des participants au Lausanne Palace & Spa
14h00 - 14h30 : Panorama du secteur de l’hôtellerie de luxe en Suisse
14h30 - 15h30 : Modalités de réalisation d’un chantier en Suisse - Détachement de personnel,
passage en douane avec l’intervention de Messieurs :
- André Raineri, Président de Customs Expertise TVA et représentation fiscale
- Laurent Bovet, Executive Director, Tax & Legal services Mazars
16h00 - 16h30 : Retour d’expérience d’une société française sur le marché suisse de l’hôtellerie de
luxe avec l’intervention de Monsieur Philippe Clerc, Directeur Suisse d’EDM Swiss
17h00 : Transfert vers l’Ecole Hôtelière de Lausanne en bus, puis visite du campus de 17h30 à
18h15 (sur inscription – nombre de places très limité)
A partir de 18h00 : Accueil des participants à l’Ecole Hôtelière de Lausanne
18h30 - 20h00 : Table Ronde « Le Design au service de l’Expérientiel Client » en partenariat avec
le magazine Espaces Contemporains
20h00 - 21h30 : Cocktail Dînatoire
21h30 - 22h00 : Fin de journée et transfert vers le Lausanne Palace
*** 5 étoiles, situé au cœur de Lausanne, avec vue sur le lac Léman et les Alpes - Lausanne Palace & Spa /
rue du Grand Chêne 7-9 / CH 1002 Lausanne. Site web : https://www.lausanne-palace.ch

EUDI 26 MARS 2020
Jeudi 26 mars de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 : Rendez-vous B2B avec les décideurs
suisses par tranches de 30 minutes
12h30 - 13h30 : Déjeuner networking

Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons sur votre participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org

