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UNE JOURNEE « SEMINAIRE ET TEAM BUILDING » DANS LA REGION
Yverdon-les-Bains Région est certes très appréciée pour son offre culturelle, de bien-être et de
loisirs mais elle est aussi une destination pour les voyages d’affaires. A l’occasion de la sortie
de la nouvelle brochure touristique destinée aux entreprises, cette chronique vous propose de
comprendre comment mêler séances de travail et activités récréatives. Pour se faire,
immisçons-nous au sein d’une entreprise qui s’est inspirée de la brochure pour organiser une
journée « séminaire et team building » dans la région.
Un matin productif au Grand hôtel des Bains
Pour la première fois, les employés de Reboot SA* se réunissent pour une séance hors du
bureau. Ils ont rendez-vous au Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon-les-Bains. « C’est un
cadre magnifique pour travailler et développer des projets de robotique ! », s’exalte JeanMichel*, ingénieur.
Après quelques heures de travail, un délicieux petit-déjeunez est servi. « Ouf ! Enfin la pause »,
confie Pamela*, ingénieure également « Viens, on va se servir au buffet et tu me racontes ton
week-end ! », lui répond son collègue Jean-Michel.
La présentation du directeur est à peine terminée que les douze coups de midi retentissent.
« Votre buisness lunch est servi à l’extérieur ! » prévient un employé du restaurant de l’hôtel.
Pamela, Jean-Michel et leurs collègues profitent alors des charmes de la terrasse tout en
dégustant un délicieux repas. Le temps de boire un dernier café, un minibus attend les
employés au parking. « Direction Champagne ! », annonce le sympathique chauffeur.
Un après-midi gourmand à Champagne
Le programme se poursuit à la Fabrique Cornu, bien connue pour ses flûtes. Les employés
découvrent les coulisses de la production et visitent le musée dédié à la boulangerie
artisanale. « Même si je suis ingénieure, je suis impressionné par la technologie utilisée pour
animer le musée » s’exclame Pamela. « Oui, tu as raison ! C’est très interactif et amusant. Je
reviendrai avec mes petits-enfants », enchaîne Jean-Michel. La visite se termine par un atelier
chocolat. Tout le monde met la main à la pâte. « Je suis quand même plus à l’aise avec les
tâches automatisées », marmonne Jean-Michel. « Arrête de ronchonner et admet qu’on passe
un super moment entre collègues !», lui répond Pamela.
La journée se termine par une dégustation de vins au domaine « Le Champagnoux ». Le
vigneron présente les cépages phares tels que le Pinot Noir, le Gamay et le Chasselas.
« Santé ! », s’exclament en cœur Pamela, Jean-Michel et leurs collègues. Fin de la journée.
Bien entendu, il existe d’autres suggestions d’établissements propices à l’organisation de
séminaires ainsi que d’autres idées de sorties d’entreprises. Retrouvez toutes les offres dans la
brochure du tourisme d’affaires téléchargeable sur www.yverdonlesbainsregion.ch/business et
disponible dans les sept offices du tourisme régionaux.
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