
 

Invitation 

Table ronde : le tourisme d’affaires à Lucerne  
Lundi 25 octobre 2021, 10:30 - 14:00 heures 

Chers Leaders, 
 

Suite au succès de la table ronde à Berne, nous souhaiterions vous convier à Lucerne pour un 

nouvel événement. Nous nous retrouverons au Grottino 1313 à Lucerne lundi 25 octobre 2021, 

afin de nous entretenir sur le thème du futur du tourisme d’affaires. La table ronde sera 

modérée par Andrin Willi, qui abordera le thème avec ses deux hôtes Alessandro Pedrazzetti 

(Hôtel Continental Lucerne) et Raphael Wyniger (Président du Conseil d’administration du 

KKL Lucerne). Comment se présente le secteur du tourisme d’affaires après Corona et 

comment l’offre doit-elle s’adapter afin d’attirer une clientèle assez nombreuse ? Alessandro 

Pedrazzetti a participé à la préparation du document de relance d’HotellerieSuisse, qui 

répondait à certaines de ces questions. Raphael Wyniger, dans sa fonction au sein du Conseil 

d’administration du KKL de Lucerne, est également très concerné lorsque le tourisme d’affaires 

perd de son volume et se déroule de plus en plus en ligne. 
 

                           
 

Programme 
10:30 heures Visite optionnelle du Grottino 1313 
11:00 – 11:30 heures Apéritif 
11:30 – 12:30 heures Table ronde sur le thème du futur du tourisme d’affaires 
12:30 – 14:00 heures Lunch et fin de l’événement 
 
 
Lieu de l’événement 
Grottino 1313, Industriestrasse 7, 6005 Lucerne 
 
Inscription et frais 
Nous vous remercions de vous inscrire jusqu’au vendredi 15 octobre 2021 à l’adresse 
info@leadersclub.ch ou sur notre site internet www.leadersclub.ch. 
Merci de préciser lors de votre inscription votre présence ou non à la visite du Grottino 1313. Les 
coûts sont pris en charge par le Leaders Club. L’événement a lieu sans la présence des partenaires. 
Veuillez noter que tous les participants ont besoin d’un certificat COVID valide pour 
l’événement. 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux. 
 
Meilleures salutations 

 

 
Andrin Willi    Andreas Schneider  

Président    Bureau de coordination 

https://sinnvollgastro.ch/unsere-betriebe/grottino1313
mailto:info@leadersclub.ch
http://www.leadersclub.ch/

