Un documentaire en l’honneur des
bâtisseurs
« Des hommes et des étoiles » est le documentaire qui a été
diffusé lors de la soirée de gala de Tunisia Hospitality Award
et plébiscité par l’ensemble des invités.

Une occasion de rassemblement de la grande famille du tourisme, y compris de
ses personnalités éminentes qui nous ont quittés : telle a été la philosophie
de la cérémonie de remise des prix de Tunisia Hospitality Award avec
l’exposition « Le passé, c’est l’avenir » et la diffusion du documentaire
« Des hommes et des étoiles ».
Autant l’exposition que le documentaire rendaient hommage aux bâtisseurs de
l’hôtellerie et du tourisme tunisiens.
Lire aussi notre article sur Tunisia Hospitality Award.

Tunisia Hospitality Award : Tourism is
back!
Une salle comble, pas moins de 5 membres du Gouvernement dont
René Trabelsi, Ministre du Tourisme, le Gouverneur de la Banque
Centrale, de nombreux banquiers et bien entendu des
professionnels du secteur de toutes les générations et de toutes
les branches : une mobilisation qui semble signifier que
l’intérêt pour le tourisme est de retour.

Le hasard du calendrier a voulu que la première édition du Trophée-Label
Tunisia Hospitality Award (THA) se tienne le 19 juin, soit un jour après la
divulgation des résultats de l’étude de KPMG initiée par la FTH.
Tandis que cette étude venait confirmer, devant un Chef de Gouvernement ravi,
le poids réel du secteur dans l’économie du pays (voir notre article), la
qualité et le nombre de participants à la 1e édition de THA, ce mercredi au
Laico Tunis, ont incité le Ministre du Tourisme, René Trabelsi, à annoncer un
nouveau paradigme pour le secteur : « Le pays a besoin de tourisme et le
tourisme a besoin de financement… j’appelle donc les banques à financer le
tourisme », a-t-il asséné.
Les participants à cette soirée de gala ont aussi pu visionner un
documentaire inédit sur l’histoire de l’hôtellerie et du tourisme tunisien (à
voir prochainement sur notre site), qui rendait hommage aux hommes qui ont
fait le secteur : professionnels, hommes d’Etat et hauts fonctionnaires de la
SHTT. Ce documentaire soulignait aussi l’engagement des hôtels d’aujourd’hui
sur la voie de la qualité avec plus de 100 hôtels tunisiens jugés très bons
ou excellents selon leur index annuel de ReviewPro.
Si la crise de ces dernières années a causé la fermeture des hôtels les moins
compétitifs, ceux qui restent, ou du moins un bon nombre parmi eux, semblent
engagés sur la voie de la compétitivité.
Ainsi, pas moins de 19 hôtels ont reçu le Prix de l’Excellence hôtelière sur
la base de leur GRI annuel de ReviewPro.
Lors de la même soirée, les Trophées Jasmin d’Or ont distingué des hôtels
mais aussi des associations de la société civile particulièrement engagés
dans les domaines du tourisme durable, de la culture et de l’animation des
régions.
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Voir les lauréats en photos
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Une assistance nombreuse et des invités prestigieux

Tunisia Hospitality Award : le Jury
désigne les lauréats
Les lauréats du Tunisia Hospitality Award ont été désignés par
le Jury. Leurs noms seront divulgués lors de la cérémonie de
remise des trophées, le 19 juin au Laico Tunis.

Réuni le 30 mai, le Jury du Tunisia Hospitality Award s’est prononcé en

faveur de 20 hôtels dans diverses catégories, 4 associations, 3 journalistes
des médias généralistes et 8 élèves en formation professionnelle. Leurs noms
seront divulgués lors d’une soirée de gala le 19 juin au Laico Tunis.
Une cuvée exceptionnelle pour cette première édition du Tunisia Hospitality
Award qui se tiendra sous le haut patronage de René Trabelsi, Ministre du
Tourisme et de l’Artisanat, et en présence de plusieurs personnalités du
tourisme, de la banque et de l’administration.
Premier Award hôtelier en Tunisie, le Tunisia Hospitality Award est aussi un
label de qualité décernant deux types de trophées :
les trophées de « l’Excellence hôtelière » (17 hôtels, une chaîne
hôtelière et un directeur général d’hôtel) selon l’indice GRI de
ReviewPro, qui est une agrégation de toutes les notes que les hôtels ont
obtenues durant une année sur 175 plateformes de réservation telles que
Booking.com, TripAdvisor, Google+, HolidayCheck, TopHotels et bien
d’autres ;
les trophées « Jasmin d’Or » récompensant des hôtels particulièrement
impliqués dans les domaines de l’animation de leur région, de la culture
et/ou du tourisme durable, ainsi que des associations agissant dans ces
mêmes domaines. Des trophées Jasmin d’Or seront aussi décernés à une
maison d’hôtes ou un gîte rural, ainsi qu’à 3 journalistes de la presse
généraliste.
Ainsi, le Tunisia Hospitality Award sera sans conteste la nouvelle référence
des hôtels tunisiens en matière de qualité des prestations telles qu’elles
sont perçues par les clients, et d’innovation dans des domaines d’avenir pour
notre tourisme.
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Réuni le 30 mai 2019 au Laico Tunis, le Jury de Tunisia Hospitality Award
était composé de : (de dr. à gauche) Mariem Kamoun (docteur en tourisme),
Slah Maaoui (président du jury Jasmin d’Or), Mounir Ben Miled (président du
jury Excellence Hôtelière), Lotfi Mansour (président du Comité
d’organisation), Raouf Ben Amor (assis à gauche : comédien, ancien Directeur
de l’Animation et de la Communication des hôtels Abou Nawas), Emna Bouchoucha
(consultante).
(Au centre, Wissem Souifi, Directeur général du Laico Tunis.)
Walid Tritar (FI2T) et Sonya Ayed (FTAV), empêchés pour cette réunion, ont

participé activement à l’élaboration des trophées et des critères de
sélection.

Tunisia Hospitality Award : le jury
reçu par le Ministre
René Trabelsi, accompagné de la nouvelle Directrice Générale de l’ONTT Amel
Hachani, a reçu aujourd’hui le jury du trophée Tunisia Hospitality Award
(lire notre article). Ce jury est composé de Mounir Ben Miled (président du
Jury), Mehdi Allani (FTH), Sonya Ayed (FTAV), Walid Tritar (FI2T), Emna
Bouchoucha (consultante) et Lotfi Mansour (MCM/tunisiatourism.info).
Le Ministre a approuvé le processus envisagé pour sélectionner les hôtels à
primer – processus basé sur le GRI de ReviewPro, donc sur les avis et notes
des clients.
Cependant il a relevé que, si le client peut décider de la réputation des
hôtels, il doit le faire en étant informé de ses droits et devoirs.
S’inscrivant en faux contre l’idée que « le client est roi », il préfère dire
que « le client a toujours raison, sauf quand il a tort ! ».
René Trabelsi a ainsi attiré l’attention sur la difficulté pour les hôtels de
faire cohabiter des groupes de clients dont les aspirations sont parfois
divergentes. Il a insisté sur le fait qu’il revient aux hôtels d’être
pédagogues afin de faire connaître et respecter leurs règlements internes.
Par ailleurs, le Ministre du Tourisme a approuvé l’idée de décerner un prix
spécial du Jury aux meilleurs élèves des écoles de formation.
Rappelons que la 1e édition du trophée Tunisia Hospitality Award se tiendra
mercredi 19 juin au Laico Tunis. La distribution des trophées se fera lors
d’un dîner-gala qui sera rehaussé par la présence du Ministre du Tourisme et
de l’Artisanat.

De gauche à droite : Sonya Ayed, Emna Bouchoucha, Mehdi Allani, Lotfi
Mansour, Mounir Ben Miled, René Trabelsi, Amel Hachani, Walid Tritar.

René Trabelsi (Ministre du Tourisme) et Amel Hachani (Directrice Générale de
l’ONTT)

