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 Lausanne, le 30 octobre 2017

Communiqué de presse

Lausanne Open Doors – Une première réussie

Une centaine d’organisateurs d'événements ont visité la ville de Lausanne vendredi 27 
octobre 2017, à l'invitation de Lausanne Tourisme. Avec le soutien de 25 partenaires 
locaux, l'office de tourisme a organisé une journée porte ouverte et a réussi à surmonter 
le «Röstigraben» dans le secteur événementiel.

Lors de cette première édition des Open Doors, de nombreux vendeurs et organisateurs 
d'événements Suisse allemands et Romands ont rencontré des fournisseurs de services de la 
région sous le thème « Les diamants sont éternels... Lausanne aussi ».

Programme riche et diamant véritable
La journée a débuté à midi avec un atelier au Musée Olympique, durant lequel les participants 
ont pu rencontrer les partenaires et se familiariser avec leurs services. Les partenaires présents 
étaient composés des hôteliers lausannois, de deux centres de congrès, du lieu événementiel 
Portes des Iris, de l’IMD, Pathé Flon, trivial mass, sharingbox et de Celebrationpoint. Durant 
l'après-midi, trois visites furent organisées afin de découvrir les lieux événementiels les plus 
modernes de la ville. Parmi ceux-ci figuraient notamment AQUATIS, le plus grand aquarium 
d’eau douce d’Europe, ainsi que la nouvelle terrasse panoramique «SkyLounge» du Royal Savoy 
Hotel & Spa. Lors de la soirée au D! Club, les participants ont eu l’occasion de remporter un 
véritable diamant Bucherer. Des prestations musicales de haut-vol de l’HEMU Lausanne (Haute 
École de Musique) ont ponctué la partie officielle, dont un mémorable récital d’opéra entonné par 
des chanteurs mêlés à la foule.

Lausanne Tourisme tire un bilan positif
Réunissant une centaine de participants, cet événement fut un succès. Steeve Pasche, directeur 
de Lausanne Tourisme, se montre enthousiaste : "Nous tirons un bilan très positif. Nous sommes 
ravis que les Open Doors aient attiré des acheteurs provenant de toute la Suisse. C'est 
encourageant de constater qu’autant de potentiels organisateurs d’événements aient pris le 
temps de mieux connaître Lausanne. Il sera désormais intéressant de voir quels projets se 
concrétiseront à la suite de ces nombreuses discussions.
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