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Remise des Trophées du Tourisme Alsace 2021

Lundi 15 novembre, s’est tenue la cérémonie de remise des Trophées du Tourisme Alsace 2021, en
présence de Frédéric Bierry Président de la Collectivité européenne d’Alsace, Nathalie Kaltenbach Présidente
d’Alsace Destination Tourisme, Matthieu Boraud Directeur général adjoint du Crédit Agricole Alsace Vosges
et Jean-Pierre Walter Président du Réseau des Offices de Tourisme Alsace, au domaine Rolly Gassmann à
Rorschwihr.
La première édition des Trophées du Tourisme Alsace prend le relais du Challenge de l’initiative touristique,
initié en 2009, et met en lumière de belles initiatives, des savoir-faire et des innovations qui dynamisent le
rayonnement touristique de l’Alsace. Dans ce cadre, ADT, le Crédit Agricole Alsace Vosges et le RésOTAlsace allient leur expertise et leurs compétences pour accompagner des initiatives touristiques portées par
les acteurs du tourisme alsacien.
8 lauréats, dont un « coup de cœur du jury » et un prix spécial « 70 ans ADT », se sont vus récompenser
pour leur projet.
La liste complète des lauréats 2021 est à retrouver dans le dossier de presse disponible ici.
Tous les lauréats et leur initiative ont en commun de :
•
•
•

Valoriser le potentiel touristique de la destination touristique Alsace,
Innover, adapter, réinventer l’offre touristique pour répondre aux attentes des consommateurs,
Améliorer l'expérience client, avant, pendant et après le séjour.

Une attention particulière a été portée aux projets solidaires, afin de valoriser les initiatives bienveillantes et
spontanées de la part des acteurs économiques pendant et après le confinement.

Pour rappel, la cérémonie de remise des Trophées du Tourisme était initialement prévue en novembre 2020. Conscients des
préoccupations et des priorités des socio-professionnels alsaciens, les 3 co-organisateurs avaient pris la décision unanime de

reporter à 2021 la première édition du concours. A titre informatif, toutes les candidatures présentées en 2020 ont été préservées
pour participer à cette édition.
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