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POSTULAT 

Pour une structure centralisée (guichet unique) pour le tourisme d'affaires 

Delémont entend se profiler comme destination pour le tourisme d'affaires (organisation de 
congrès, séminaires d'entreprises, etc.) Notre ville, proche de Bâle et offrant des conditions 
idéales, tant en termes de locaux que de restauration et d'hébergement, à des tarifs attractifs, 
dispose à coup sûr d'une carte à jouer dans ce domaine. 

L'offre en salles, restaurants, hôtels existe mais est dispersée dans les mains de plusieurs acteurs 
publics et privés. Dans ce contexte, il n'est pas facile pour le secrétariat d'une entreprise 
extérieure, souhaitant organiser un séminaire par exemple, de connaître Delémont comme 
destination d'affaires ou de savoir à qui s'adresser pour composer une offre sur mesure en 
fonction de ses besoins. Il faut prendre différents contacts et établir soit même l'événement de A à 
Z sans connaître le coût final. A ces difficultés s'ajoute encore parfois la barrière de la langue. 

Confrontée aux mêmes difficultés, la ville de Soleure a mis en place une plate-forme centralisée 
proposant des services efficaces pour la planification, l'organisation et la réalisation d'évènements 
de toutes sortes, dans ce domaine (www.solothurn-services.ch). Le site internet est disponible en 
allemand et en français, propose un aperçu des salles et des offres avec le coût à la journée. Pour 
les organisateurs d'événements, cette structure permet d'avoir un interlocuteur unique proposant 
des offres forfaitaires pour une ou plusieurs journées incluant la mise à disposition des salles, 
l'équipement audiovisuel, l'organisation des pauses cafés et des repas, l'hébergement, les visites 
de la ville et de la région. 

Delémont pourrait s'inspirer de ce modèle et offrir un tel guichet unique, permettant de profiler 
notre ville comme destination d'affaires et de générer des retombées financières intéressantes 
pour l'ensemble des différents prestataires de service dans le domaine (commune, Jura Tourisme, 
propriétaires de salles, restaurateurs, traiteurs, hôteliers, etc.) Une telle structure centralisée 
pourrait se mettre en place relativement facilement, en partenariat avec ces différents prestataires 
et s'autofinancer par le prélèvement d'une part du montant des réservations. 

Les locaux, restaurants, hébergements et visites proposés par la plate-forme devraient être de 
préférence facilement accessibles en transports publics et se situer à Delémont ou dans 
l'agglomération. 

Le groupe PDC demande au conseil communal d'inclure l'idée expos ici dans ses activités. 


