Je soutiens
ma région!
avec la Société de Développement Gruyères-Moléson
Contact:
Office du Tourisme de Gruyères | T +41 (0)848 424 424
gruyeres@la-gruyere.ch | www.la-gruyere.ch/gruyeres

La Société de Développement
Gruyères-Moléson?
C’est quoi ?
La SDGM est une société qui a pour mission notamment l’accueil et
l’information des visiteurs. C’est également elle qui organise des animations
et entretien les sentiers pédestres de la commune de Gruyères.

Et c’est qui?
Avec ses 135 membres cotisants, la SDGM est composée d’un organe
décisionnel et de deux équipes opérationnelles :
Le comité directeur (décisionnel)
DURUSSEL Monique Présidente, Conseillère communale en
			
charge du tourisme, de la culture et de la police,
CHARLET Pascal 		
Secrétaire-Caissier, Directeur de La Gruyère Tourisme
DUPASQUIER Christine Responsable de l’Office du Tourisme Moléson
PORCHET Fabienne
Gérante de la Maison du Gruyère
DOS SANTOS Filipe
Conservateur du Château de Gruyères
GREMAUD Philippe
Représentant de la SIV Le Pâquier
VAULTIER Frédéric
Directeur Général Chalet de Gruyères S.A.
L’Office du Tourisme de Gruyères (opérationnel)
ESSEIVA Aline (100%)
DROUX-CLEMENT Sylvie (50%)
DOUGOUD Lisa (20%)
L’Office du Tourisme de Moléson (opérationnel)
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Quels sont ses rôles et missions?
- Gestion de l’Office du Tourisme de Gruyères
- Accueil et information des visiteurs de Gruyères et Moléson avec une
ouverture 7/7 jours et plus de 13’000 demandes/année (+ de 25% des
demandes du canton)
- Entretien et balisage des sentiers pédestres sur la commune
- Organisation d’animations sur la commune dont voici quelques exemples:

Noël à Gruyères
28’000 visiteurs

Festival crème double
15’000 visiteurs

Les Arts du feu
7’500 visiteurs

Animation estivale
de cors des alpes

Fête nationale
6’000 visiteurs

Fête du fromage
6’000 visiteurs

Concours des
villages fleuris

Quête du chocolat

Via Ferrata
illuminée

Vins et tapas au
sommet

Luge de nuit

High Line Extreme
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Pourquoi soutenir la SDGM ?
- En devenant membre de la SDGM vous:
* soutenez les animations sur la commune qui attirent également
de nombreux visiteurs locaux
* soutenez l’accueil touristique des 1,5 million de visiteurs annuel
* soutenez l’entretien et le balisage des sentiers pédestres
* bénéficiez des retombées directes et indirectes du flux
touristique important de la région
* participez et bénéficiez du travail de diffusion de l’information
touristique (brochures, flyers, site internet, réseaux sociaux, etc.)

Je suis intéressé(e), ça coûte combien?
Membre individuel sympathisant A. Gruyères-Ville

B. Territoire SD

Privé				
Fr.
Collectivité			
Fr.
Entreprises
Commune de Gruyères
Fr.
Extérieur de la commune Fr.
Fournisseurs
			
Fr.
Commerçants de la Commune de Gruyères

44.-		
55.-		

Fr.
Fr.

44.55.-

220.-		
165.-		
165.-		

Fr.
Fr.
Fr.

220.165.165.-

Fr.

440.-		

Fr.

220.-

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

55.-		
110.-		
110.-		
550.-		
1’100.-		
880.-		
1’650.-

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

55.110.110.440.440.330.-

Cotisation 			
Prestataires de services
Buvette				
Chambre d’hôtes		
Colonies				
Bar / Tea-room / Camping
Café / restaurant / Disco
Hôtel < 40 lits		
		
> 40 lits		
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