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Resumé 
 

Nous avons choisi, comme office du tourisme, Nyon région tourisme. Cet office du tourisme 
englobe les régions de Nyon, St-Cergues et Rolle. 

Dans l’UBS Outlook nous avons décidé de développer la thématique « Les événements 
touristiques renforcent l’image d’une destination ». Nous avons pu voir que Nyon région est 
connue à travers le Paléo Festival. Le Paléo festival attire tous les ans environ 230'000 
festivaliers. Ce flux élevé de touristes permet à la région, durant la manifestation de faire 
participer les divers  infrastructures, commerces et services proposés par la ville de Nyon, 
avantage indéniable pour la ville. Le Paléo est connu au niveau international et amène des 
gens de tous les coins du monde, ce qui nous permet de dire que Nyon région tourisme a 
bien relevé le défi de renforcer son image à l’aide d’un événement. 
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Source	  :	  paléo.ch,	  2007 

RAPPORT 
 
Nyon est une petite ville située au bord du lac Léman. Elle se trouve dans le canton de Vaud, 
sur la Côte. La ville est principalement connue pour ses vins et ses événements culturels tels 
que le Paléo et le Caribana Festival ainsi que la Fête de la vigne. 
 
Elle ne représente qu’une petite part du tourisme suisse. En effet, Nyon n’a comptabilisé sur 
l’année 2012-2013 que 151'180 nuitées, soit seulement 0,42% des 35'623'883 nuitées 
totales en Suisse. 
 
Nyon s’appuyant principalement sur les manifestations culturels pour attirer des touristes, 
nous avons décidé de nous focaliser sur la thématique « Les événements touristiques 
renforcent l’image d’une destination », développée dans la brochure « UBS Outlook (2005) : 
Destinations  touristiques : les défis » (p. 10). 
 
 
Nyon est un excellent exemple de l’application de ce défi. 
Chaque année, elle organise plusieurs activités culturelles 
qui attirent un nombre impressionnant de visiteurs. Comme 
cité ci-dessus, Le Caribana Festival en fait partie ainsi que 
le festival Visions du réel mais il n’y a qu’une manifestation 
qui est unanimement connue de tous et procure à Nyon 
son image forte. Effectivement, avec plus de 230'000 
festivaliers en 2013, le Paléo Festival est l’exemple parfait 
du renforcement qu’un événement touristique peut amener 
à une région. 
 
Assurément, le Paléo possède une image très forte auprès 
des gens, qu’ils soient jeunes ou plus âgés. Il a su se faire 
connaître de tous et pas uniquement au niveau local, 
comme bon nombre d’événements culturels et touristiques 
en Suisse. Sa notoriété suprarégionale et internationale 

représente une de ses plus grandes forces. 
 
Le but principal de ce défi n’est pas simplement d’organiser un événement qui se répète 
chaque année mais d’obtenir un rayonnement international afin d’attirer un nombre toujours 
plus élevé de visiteurs. Dans notre esprit, le point fort de Paléo est incontestablement le fait 
de proposer des soirées de style musical très différent d’un jour à l’autre. Ceci lui permet 
d’attirer un large panel de clientèle sur la semaine tout en étant suffisamment ciblé pour 
créer une homogénéité entre les visiteurs chaque soir. De ce fait cela lui permet d’avoir un 
public varié, international et fidèle. Ledit public, grâce à la manifestation, profite donc, en 
parallèle, des infrastructures, commerces et services proposés par Nyon, avantage 
indéniable pour la ville. 
 
Le Paléo doit également sa notoriété et son nombre élevé de visiteurs à la diversité de son 
programme. Contrairement à d’autres manifestations telles que l’Open Air de Frauenfeld ou 
le Sierre Blues Festival, le Paléo est réellement connu de tous. Si l’un et l’autre ne sont pas 
autant connus, c’est en partie dû au fait qu’ils ciblent des goûts musicaux très pointus et un 
public très limité dans la tranche d’âge. En effet, si l’on parle du Sierre Blues Festival à un 
jeune d’environ 16 ans ou de Frauenfeld à une personne d’une cinquantaine d’années, il y a 
moins de chance qu’ils connaissent ladite manifestation. 
 
Pour revenir aux avantages de l’association d’une région à un événement touristique, on 
peut certes constater que le Paléo renforce l’image de la ville de Nyon, mais il lui apporte en 
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outre des ressources financières. Effectivement, les activités liées au festival vont engendrer 
un flux monétaire profitable à Nyon et sa région. Citons pour exemple la collaboration entre 
Paléo et la Romande Energie. 
 
Malgré tous les éléments développés et analysés ci-dessus, nous ne pensons pas qu’il 
existe une recette miracle pour créer un événement qui puisse devenir l’image de marque 
d’une destination. Il y a évidemment d’autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Tout 
d’abord, afin de mettre sur pied une manifestation d’une telle envergure, il est nécessaire 
d’avoir des ressources financières conséquentes. Ainsi, il aura fallu un budget de 24 millions 
de CHF pour organiser l’édition 2013 du Paléo. De plus, selon notre opinion, le facteur 
chance n’est pas négligeable. Certains éléments tels que l’environnement économique, 
politique ou social de la destination peuvent également avoir une incidence sur le 
développement ou la mise en œuvre d’un projet. Ces derniers ne sont pas 
systématiquement prévisibles et/ou surmontables. 
 
Après avoir passé en revue tous les avantages dont pouvait bénéficier la ville de Nyon au 
travers de sa collaboration avec le Paléo Festival, nous pouvons également relever qu’il 
existe d’autres événements culturels dans la région nyonnaise qui pourraient être bénéfique 
à l’image touristique de la ville de Nyon. Il pourrait par exemple être opportun de développer 
certaines activités culturelles à d’autres périodes de l’année ou de tenter d’attirer un autre 
type de public. L’idée serait d’avoir des activités touristiques variées tout au long de l’année 
afin qu’il n’y ait pas uniquement un pic touristique en été mais que le flux de touristes soit 
réparti sur les deux saisons touristiques et donc éviter la concentration temporelle. 
 
Le parfait exemple se trouvant dans la région lémanique est la ville de Montreux. En effet, 
elle organise non seulement le renommé Montreux Jazz Festival en été ainsi qu’un marché 
de Noël reconnu mondialement et d’autres événements de plus petite importance mais tout 
aussi reconnu dans leur milieu respectif tels que le Septembre Musical. 
 
Pour conclure, nous pouvons constater que le défi est donc relativement bien relevé par la 
ville de Nyon. Elle a su s’associer à un événement de renommée mondiale pour se forger 
une image de marque efficace et authentique. Elle a également su profiter de l’afflux de 
visiteurs durant le festival en leur proposant des logements et divers services. 
 
En revanche, comme dit précédemment, il lui serait possible d’attirer des touristes à d’autres 
périodes de l’année, notamment en organisant et/ou développant des manifestions 
touristiques diverses, en hiver par exemple. 
 
Selon nous, Nyon possède actuellement une image uniquement associée au Paléo Festival. 
De ce fait une image très estivale. En mettant sur pied de nouveaux événements ou en en 
développant certains déjà présents, Nyon pourrait ainsi se forger une nouvelle image de ville 
culturelle, et ce tout au long de l’année. Voici donc un projet qui pourrait d’autant plus 
renfoncer l’image de marque de la ville de Nyon. 
 
 



ORGANISATION TOURISTIQUE

FINANCEMENT INNOVATION / MISE EN SCÈNE ORGANISATION TOURISTIQUE

MISSION RAYON D’ACTIVITÉ

COOPÉRATIONS / PARTENARIATS

Mettre en œuvre la politique de marketing touristique de la 
région

Information et accueil
     →  Assurer l’accueil et l’information pour les touristes
     →  Collecte d’information sur les manifestations 

Collaboration et coordination
     →  Collaborer avec les partenaires touristiques
     →  Mettre en réseau les prestataires touristiques

Nyon Région Tourisme: 520'000.-

→  Conseil régional = 140'000.-
→  Nyon = 200'000.-
→  St Cergues = 60'000.-
→  Coppet = 60'000.-
→  Rolle = 60'000.-

Une contribution fi nancière d’environ 38,25% des taxes de 
séjours et taxes sur les résidences secondaires sont versées à 
Nyon Région Tourisme par les communes.

Innovation touristique 
Parcours « Sur les traces de Tintin »

Mise en scène 
Mise en place de panneaux de bienvenue dans les gares de la 
région et aux entrées de diff érentes villes.

Activités marketing - Suisse et étranger

 Offi  ce Tourisme Vaud                                           Suisse Tourisme

Morges Région  Tourisme

Festivals (Paléo, Vision du réel)   |   Musées   |   Hublot

Nyon

St-Cergue

Rolle

Rolle

REGION TOURISMENYON


