
 

 

Dzin.ch nominée au Milestone 2017 

27 septembre 2017. Le jury du Milestone a retenu dans la catégorie « Innovation» la 
plateforme de tourisme collaboratif fribourgeoise « dzin.ch ». Seul projet romand 
nominé, dzin entre en lice avec sept autres candidats pour être récompensé de la plus 
prestigieuse distinction du tourisme suisse. Les résultats seront dévoilés le 14 
novembre prochain à Berne.  
 
Depuis 2000, le « MILESTONE EXCELLENCE IN TOURISM » récompense des projets 
touristiques suisses se distinguant par leur force d’innovation. Sous la présidence de l’ex-
conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold, le jury a nominé cette année dans les catégories 
« Innovation », « Relève » et « Œuvre d’une vie », douze projets et personnalités. Doté d’une 
enveloppe globale de 32’500 francs, le prix 2017 sera décerné le 14 novembre à Berne sous 
la devise « Jeune. Enjoué. Innovant. ». 
 
Une centaine d’expériences d’intérêt touristique 
Inédite en Suisse, la plateforme de tourisme collaboratif « dzin.ch » s’inscrit ainsi dans la 
tendance du tourisme d’expérience et de l’économie de partage. Lancé en mars 2017, ce 
projet novateur met en relation des hôtes passionnés de leur métier, leur produit ou leur 
région avec des visiteurs en quête d’échange et d’authenticité. Dzin.ch compte aujourd’hui 
une centaine d’activités réservables en ligne dont 20% en langue allemande. 
 
Dénommée « dzin », gens en patois, la plateforme privilégie les échanges humains. Les 
moments partagés avec les indigènes permettent de nouer des liens étroits avec la région. 
Pêcheur, photographe, brasseur ou féru de vitraux ont à cœur de faire découvrir leur activité 
et leur style de vie. Par l’interaction créée, les habitants deviennent acteurs du 
développement touristique tout en conservant leur indépendance et avec un revenu potentiel 
à la clé.  
 
Au niveau de l’offre, Fribourg Région dispose dès lors d’une large palette d’expériences 
touristiques authentiques et originales recensées sur un seul site. La multiplication d’activités 
proposées contribue également à faire perdurer traditions et savoir-faire régionaux. Le projet 
réunissant les Jeunes Chambres Internationales du canton de Fribourg, les Organisations 
touristiques régionales et l’Union fribourgeoise du Tourisme a bénéficié du soutien de la 
Nouvelle politique régionale.  
 

 
A consulter pour plus d’informations :  
www.dzin.ch 
 
 
 
 
Personne de contact : 
Christophe Renevey, Directeur marketing de l’Union fribourgeoise du Tourisme, 
tél. 079 321 03 45, christophe.renevey@fribourgregion.ch. 
 


