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Contribuer à la promotion touristique du canton :   

Vaud se prépare aux festivités liées à l’EURO 08 et  engage 
un coordinateur opérationnel 
Etre prêt à recevoir des touristes et visiteurs en grand nombre, permettre aux 
habitants d’ici de vivre l’EURO 08 dans les meilleu res conditions possibles: le Conseil 
d’Etat a décidé de prendre les mesures nécessaires afin de contribuer au succès de 
cet évènement et a engagé un coordinateur opération nel Eurofoot 2008 pour 
l'appuyer. Il s'agit de l'entreprise network4events , spécialisée dans l'organisation et la 
coordination de ce genre de manifestations. 

Quatre villes et cantons (Zurich, Berne, Bâle et Genève) accueilleront, conjointement avec 
l’Autriche, les matchs de l’EURO 08 entre le 7 et le 29 juin 2008. Même s’il n’accueille pas de 
match, le canton de Vaud est concerné à plusieurs titres : sa proximité avec Genève, la 
présence du siège de l’UEFA sur son territoire, deux arènes UBS avec écrans géants, 
l’hébergement possible d’équipes, sa situation centrale sur les axes routiers et ferroviaires 
entre les villes et cantons-hôtes, sans compter le nombre de visiteurs attendus en Suisse 
(plus d’un million de personnes). 

Au vu de l’anticipation et de la coordination qu’implique la réussite d'un tel projet, le Conseil 
d’Etat du canton de Vaud a décidé de désigner une délégation en son sein, composée des 
chefs des départements de l'économie (DEC), de la sécurité et de l'environnement (DSE) et 
de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), afin de mener la conduite stratégique 
du projet. Par ailleurs, le groupe de travail chargé du projet a engagé un coordinateur 
opérationnel, l'entreprise network4events, représentée par Ralph Ammann et Myriam 
Neuhaus et spécialisée dans l'organisation et la coordination de tels événements.  

Dans le cadre de l'EURO 08, network4events est chargée d'élaborer, de mettre en œuvre et 
de suivre les mesures et actions dans les domaines de l’accueil, du tourisme et du sport, en 
étroite coordination avec celles prévues en matière de sécurité et de mobilité, ceci en 
concertation avec les différents acteurs concernés : les offices de tourisme régionaux, les 
villes où se dérouleront des événements d'importance, celles accueillant des matchs, à 
l'instar de Genève, et les sites hébergeant des équipes. 

Le Conseil d’Etat prévoit de consacrer globalement 3,996 millions de francs pour contribuer 
au succès de cet évènement. Par ce soutien, le Conseil d'Etat souhaite permettre aux 
habitants du canton de vivre l’Eurofoot, même sans billet pour les matchs, et montrer aux 
visiteurs étrangers les atouts de la région lémanique. 
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