
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

« Tourism Professional Meeting » (TpM): l’économie de 
partage, évolution ou révolution? 
 
Vous avez toujours rêvé de louer une villa à Miami au bord de l’océan ? Vous 
souhaitez vous rendre de Genève à Monaco en voiture mais le trajet est trop cher ? Ou 
alors vous aimeriez vous débarrasser de votre vieille berline mais en tirer un dernier 
profit ? Tout cela est maintenant possible grâce aux entreprises telles que Airbnb, 
BlaBlaCar ou encore eBay. Ces dernières ont en effet largement contribué au 
développement de l’économie de partage ou économie collaborative. Véritable 
révolution pour certains, simple mode passagère pour d’autres, une chose est sûre, la 
consommation collaborative ne laisse personne indifférent! 
 
La 16

ème
 édition du TpM se déroulera à l’Aula de la HES-SO Valais-Wallis de Sierre le vendredi 4 

décembre 2015 et explorera cette nouvelle tendance. Qu’est-ce que l’économie de partage ? Tout 
simplement un individu mettant à disposition d’autrui un objet, gratuit ou non, par le biais d’Internet. 
Aujourd’hui, il est donc essentiel pour les acteurs touristiques de comprendre ce mouvement afin de 
pouvoir y réagir, notamment grâce à l’innovation de procédés et de produits. Le TpM aura l’honneur 
d’accueillir différentes personnalités qui partageront leur point de vue sur ce sujet comme Steve 
Salom, manager suisse d’Uber, Thomas Allemann, de l’association faîtière hotelleriesuisse ou 
encore Gavin Bate, CEO d’Adventure Alternative. 
 
L’après-midi sera rythmé par deux séries de workshop qui aborderont la thématique du marketing 
digital. En effet, le web n’a pas seulement boosté l’économie de partage, il a également modifié les 
règles du marketing. Le touriste est à présent au centre de toutes les préoccupations et devient un 
acteur à part entière. Le marketing traditionnel axé sur les produits a laissé place à une offre digitale 
personnalisée et tournée vers le client et ses désirs. Des experts reconnus seront présents pour 
animer ces workshops dont Claude Samuel Blatter, Account Manager chez Facebook ou encore 
Marc Berger, fondateur de Hey ! 
 
Le TpM de Sierre, annuellement organisé par la filière Tourisme (FTO) et l’institut Tourisme (ITO) de 
la HES-SO Valais-Wallis ainsi que par le Tourism Club et l’International Federation for Information 
Technology and Travel & Tourism (IFITT) Chapter Switzerland, traite de sujets d’actualité et a pour 
vocation d’anticiper les développements futurs, suivre les évolutions (technologies, consommateurs 
ou des modes de distribution...) permettant de rester compétitif dans une économie touristique 
complexe, dynamique et globale. Le TpM sert également de plateforme d’échanges aux 
professionnels du tourisme.   
 
Toute personne désireuse d’y participer peut s’inscrire sur le site officiel : http://etourism-
monitor.ch/tpm/  
 
Pour de plus amples informations : Tourism professional Meeting 2015, http://etourism-
monitor.ch/tpm/ 
 
Laureline Magnin, étudiante en charge du marketing et de la communication du TPM , +41 76 616 47 
04, laureline.magnin@students.hevs.ch 
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