
												

	
	

								 	
	

	
Communiqué de presse du 11 octobre 2018 – Diffusion immédiate 
 
 
Nouvelle direction à Saint-Maurice Tourisme 
 

Anne Grandgirard sera la nouvelle déléguée 
touristique et culturelle de Saint-Maurice 
 
Le poste de Délégué(e) touristique et culturel(le) de Saint-Maurice n’aura pas connu de vacance, 
puisque Anne Grandgirard prendra ses responsabilités à Saint-Maurice dès le 1er novembre 
prochain, succédant ainsi à Tiffany Müller qui dirigera Sierre Tourisme à compter de la même date. 
 
Une dynamique à poursuivre 
Saint-Maurice a connu une riche activité touristique, culturelle et événementielle durant ces dernières années et il 
s’agit, pour la Municipalité, de pérenniser et de développer plusieurs événements initiés récemment, voire de 
proposer de nouveaux rendez-vous. C’est donc tout naturellement que son choix s’est porté sur une personnalité 
jouissant d’une expérience et d’une formation en adéquation avec les défis qui l’attendent au pied du rocher 
agaunois. 
 
Un profil idéal 
Titulaire d’un Bachelor of Science HES-SO en Tourisme, au bénéfice d’une spécialisation dans le management 
événementiel, Anne Grandgirard a notamment assuré la responsabilité de l’Office du tourisme de Gruyères (FR) 
pendant plus de trois ans. Durant cette période, elle a eu l’occasion, en sus d’assurer les missions purement 
touristiques de la structure, de créer et développer plusieurs manifestations et événements culturels, d’entretenir un 
contact privilégié tant avec les acteurs touristiques qu’avec les habitants de la petite cité médiévale, et de collaborer 
aux activités marketing de l’organisation faîtière « La Gruyère Tourisme ». 
 
Une vision personnelle qui va dans la continuité 
« Accéder à ce poste est un honneur et une opportunité unique de m'imprégner du lieu et savoir le vendre avec le 
cœur. La notoriété de St-Maurice va grandissante grâce notamment aux activités et manifestations brillamment 
mises en place par Tiffany Müller. Il s'agira pour moi de poursuivre cette dynamique, répondre aux attentes des 
visiteurs et de la population ainsi que de motiver les prestataires touristiques à faire vibrer ensemble les pierres de la 
ville. »  
 
 
La Municipalité de Saint-Maurice se réjouit d’accueillir Mme Anne Grandgirard et de collaborer étroitement avec elle 
au développement culturel et touristique agaunois et à la mise en valeur de son patrimoine. 
 
 
 
 
Informations : Anne Grandgirard    079 679 16 06 

Pierre-Yves Robatel, Conseiller Municipal 079 458 69 02	
	


