Communiqué de presse
Diffusion immédiate

Neuchâtel, le 7.01.2021
Le tourisme de demain a le vent en poupe ; la région du Jura & Trois-Lacs passe à l’action !
TalentisLAB est une entité de coaching spécialisée dans l’accompagnement et le développement de
projets touristiques. Dès à présent, ses prestations sont étendues sur la région du Jura & Trois-Lacs par la
mise en place d’une structure basée à Neuchâtel, sous la responsabilité de l’Association de Soutien à
l’Entrepreneuriat Neuchâtelois (ASEN). Cet élargissement est la suite concrète du projet pilote développé
et éprouvé au sein de Jura Tourisme depuis 2016.
À qui s’adresse cette palette de prestations ? Elle est principalement destinée aux prestataires
touristiques existants et tournés vers l’avenir. Dans un souci de développement économique et
stratégique, ils pourront s’adresser à TalentisLAB pour obtenir des prestations allant de la consolidation
du business plan jusqu’à la mise en relation avec des partenaires, en passant par des conseils financiers.
Les entrepreneurs touristiques, eux aussi tournés vers l’avenir de leur région, pourront demander un
soutien dans l’accompagnement de leur projet.
Mais TalentisLAB ne s’arrête pas là. Il est également fait souhait de tisser des liens concrets avec des
organisations proches du tourisme telles que les villes et les communes. Ces dernières sont souvent
amenées à développer des projets qui nécessitent des compétences spécifiques. Dans ce cadre, les
prestations de TalentisLAB permettent également un volet « transfert de savoir » avec l’organisation de
différents cours et événements.
Assurées pour une durée de deux ans, ces prestations ont pour objectifs de soutenir le développement
de l’offre touristique dans une zone géographique aux nombreux atouts. Le montant du projet sur les
deux premières années, financé grâce à un soutien LPR intercantonal via Arcjurassien.ch, se monte à
CHF 900’000. Cette phase devrait être étendue à deux années supplémentaires dès la fin 2021.
Le tourisme est à une région ce que les couleurs sont à la peinture. Il est essentiel de rendre attractive
notre région en soutenant les prestataires qui s’y trouvent et les projets susceptibles de répondre aux
attentes des visiteurs de demain.
Êtes-vous prêts à faire rayonner les couleurs du tourisme avec nous ?
Personnes de contact :
Pour le TalentisLAB Neuchâtelois : Jean-Daniel Maye (jean-daniel.maye@talentislab.ch) et Matthieu
Wildhaber (matthieu.wildhaber@talentislab.ch)
Pour le TalentisLAB Central et Jurassien : Emilie Moreau, Responsable du TalentisLAB Central : +41
79 624 47 46 ou emilie.moreau@talentislab.ch

