
 
 

                 
 

 

 

Un projet unique au monde se prépare à Bex. 
Aigle, le 01.07.2010 – AigleRegion 
l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL)
création d'un centre dédié aux personnes atteintes d’autisme
collaboration entre la promotion économique, l'E
et la société Parc Hôtel des Salines devrait permettre la réalisation d'une 
infrastructur e réunissant
unique au monde. 
Le projet de création d’un centre 
étude de marché effectuée par les étudiants de l’Ecole h
commanditée par la société de l’Hôtel des Salines S.A
financée par le Canton de Vaud et la Confédération au 
économique (LADE). 

La conférence du 24 juin faisa
des personnes atteintes d’autisme en Suisse. D
encore en neurosciences, ont expliqu
ce type de maladie. Rappelons
de vie des malades a cependant été améliorée, grâce aux recherches médicales et à des soins 
appropriés. 

La Suisse, et plus particulièrement
son système de santé pour les person
de vie des malades et de leurs familles.
l’autisme, un changement radical doit être opéré
maladie. 

Autism Speaks, la plus grande ONG 
représentée par le Dr. Simon Wallace
aujourd’hui l’opportunité de devenir le leader
pour l’autisme en instaurant une collaboration étroite avec 
aujourd'hui 70'000 personnes en Suisse, 
quasiment la population de la France au niveau mondial.

Botta Management Group a 
réalisation à l'horizon fin 2012
spécialiste du project management à grand
Center de l’EPFL inauguré ce printemps.
partenaire principal du projet. 
combat mené par Autisme Speak
encore du lobbying. 
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Un projet unique au monde se prépare à Bex.  
AigleRegion a organisé une conférence

l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), le 24 juin dernier, 
dédié aux personnes atteintes d’autisme
promotion économique, l'EHL, Au tisme suisse romande 

Hôtel des Salines devrait permettre la réalisation d'une 
e réunissant un centre de recherche, de formation et d’

de création d’un centre mondial dédié aux personnes atteintes d’autisme
par les étudiants de l’Ecole hôtelière de Lausanne

été de l’Hôtel des Salines S.A de Bex, pilotée par Aigle Région et
n de Vaud et la Confédération au travers de la loi d’aide au développement

faisait écho à ce projet et visait à mettre en lumière
tisme en Suisse. Des experts en  psychiatrie, en épidémiologie ou 
expliqué les difficultés à affronter et les problèmes à

Rappelons que si l'autisme est une maladie que l'on ne peut guérir, la qualité 
de vie des malades a cependant été améliorée, grâce aux recherches médicales et à des soins 

Suisse, et plus particulièrement la Suisse Romande, a une opportunité 
les personnes atteintes d’autisme dans le but d’améliorer les conditions 

de vie des malades et de leurs familles. Face à une forte augmentation des personnes 
, un changement radical doit être opéré pour anticiper les charges sociales liées à

sm Speaks, la plus grande ONG au monde de défense des personnes atteintes d’autisme 
Dr. Simon Wallace (GB) et le Prof. Eric Fombonne 

l’opportunité de devenir le leader mondial en termes d’éducation et 
en instaurant une collaboration étroite avec Autism Speaks. La maladie touche 

70'000 personnes en Suisse, 5 millions en Europe (= population suisse) et 
quasiment la population de la France au niveau mondial. 

a présenté les phases du projet depuis l’idée de base jusqu’à s
n 2012. Ce projet ambitieux est soutenu par Monsieur Charles Botta 

du project management à grande échelle comme ce fut le cas pour
Center de l’EPFL inauguré ce printemps. L'ONG "Autism Speaks" se positionne comme le 

principal du projet. Cette nouvelle présence en Europe permettra de renforcer le 
Speak, que ce soit au niveau de la prévention, de la recherche ou 
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une conférence sur le campus de 

le 24 juin dernier, pour présenter la 
dédié aux personnes atteintes d’autisme. Une étroite 

tisme suisse romande 
Hôtel des Salines devrait permettre la réalisation d'une 

un centre de recherche, de formation et d’accueil 

dédié aux personnes atteintes d’autisme est né d’une 
de Lausanne. Cette-dernière a été 

Bex, pilotée par Aigle Région et 
aide au développement 

mettre en lumière la situation actuelle 
psychiatrie, en épidémiologie ou 

les problèmes à résoudre dans 
tisme est une maladie que l'on ne peut guérir, la qualité 

de vie des malades a cependant été améliorée, grâce aux recherches médicales et à des soins 

Suisse Romande, a une opportunité à saisir pour rénover 
le but d’améliorer les conditions 

Face à une forte augmentation des personnes touchées par 
pour anticiper les charges sociales liées à cette 

défense des personnes atteintes d’autisme a été 
 (Canada). La Suisse a 

éducation et de formation 
Autism Speaks. La maladie touche 

5 millions en Europe (= population suisse) et représente 

l’idée de base jusqu’à sa 
Monsieur Charles Botta 

ce fut le cas pour le Rolex Learning 
se positionne comme le 

permettra de renforcer le 
, que ce soit au niveau de la prévention, de la recherche ou 



La première étape sera la création d’un centre de formation pour les professionnels afin de 
concentrer le savoir-faire sur le site. La deuxième étape verra la réalisation d'un centre 
d’application et de recherche afin de promouvoir une recherche continue sur le thème de 
l’autisme. 
 
Le centre devrait générer à terme une centaine d'emplois spécialisés et nécessitera un 
investissement total d'environ 40 millions de francs. S'il représente une véritable aubaine pour le 
développement économique et touristique régional, le projet marque avant tout le début d'une 
extraordinaire "aventure" humaine. 

 

Contacts - AigleRegion: pierre.anderegg@chablais.ch, 079 286 15 17 ou 024 466 37 24 
presse: - Parc Hôtel des Salines SA: Mme de Erney: vprde@vprde.com, 079 212 10 20 
 - EHL: Marianna Monti, marianna.monti@ehl.ch 
   Cinzia Rubeli, cinzia.rubeli@ehl.ch 
 
 
Plus d’informations sur :  
 
AigleRegion (porteur du projet): AigleRegion est l’organisme chargé de la promotion 
économique régionale. Il est le partenaire incontournable pour les organisations ou sociétés 
désireuses de s’installer dans le Chablais vaudois ou de s’y développer. L'association met en 
oeuvre les conditions cadres propices à l’implantation de l’entreprise, avec un accent particulier 
pour l’aide aux start-up. Le développement de la région s’articule autour de plusieurs pôles 
d'excellence, notamment le sport, l'agro-alimentaire, les transports publics, la santé et l'écologie 
industrielle. 
 
Hotel des Salines SA (porteur du projet): Le terrain « Hôtel des Salines », situé à Bex, est 
inexploité depuis 1981 des suites d’un incendie qui a détruit cet hôtel historique. Madame 
Anouschka de Erney, présidente de la société,  avec le soutien d'AigleRegion, a décidé de 
travailler en collaboration avec l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) afin de trouver et 
développer un projet hors du commun pour ce site extraordinaire. 
 
Autisme suisse romande : autisme suisse romande est une association regroupant des parents, 
des amis et des professionnels concernés par l'autisme. L'association, fondée en 1985, est 
reconnue par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Autisme suisse romande a pour but 
de défendre les droits et les intérêts des personnes atteintes d'autisme et de leur famille. 
L'association regroupe actuellement plus de 300 membres. 
 
Parmi les orateurs : 

Le groupe à l’origine du projet « Centre pour Autisme » est composé de cinq anciens étudiants de 
l’EHL. En effet, à la fin de leur cursus académique, les étudiants de l’EHL exécutent un véritable 
mandat de conseil leur permettant de mettre leurs compétences théoriques et pratiques et leur 
créativité au service d’une société. Avec ce projet, ils ont tous pu mettre à profit leurs 
compétences et leurs qualités ce qui leur a valu l’obtention du « Prix Ambition » décerné par 
l’Institut de l’Innovation et de l’Entreprenariat de EHL. Ils ont suivi la formation aboutissant au 
Bachelor International Hospitality Management : Olivier Martin  et Benjamin Robert ayant 
opté pour la spécialisation « Finances », Marc Luna , Marianna Monti , et Cinzia Rubeli ayant 
quant à eux suivi la spécialisation de l’accueil. Ces étudiants ont su déceler le manque de services 
et de structures offerts aux personnes atteintes d’autisme et par conséquent ont mis en lumière 
l’urgence et la nécessité d’une solution à long terme pour la communauté. 
  



 

Prof. Évelyne Thommen, docteur en psychologie, professeur en psychologie de l’enfant à la 
Haute école de travail social et de la santé du Canton de Vaud et à l’institut de pédagogie curative 
de l’Université de Fribourg. 

Prof. Eric Fombonne, chef de la recherche en psychiatrie à l’Hôpital de l’Enfance de Montréal, 
directeur de la pédopsychiatrie à Mc Gill University, est l’expert épidémiologiste en autisme, et 
collabore avec Autism Speaks. 

Prof. Nouchine Hadjikhani, achève ses études et son doctorat de médecine à l’Université de 
Lausanne. Elle bénéficie d’un poste de professeur boursier de Fonds National Suisse de la 
Recherche Scientifique au Brain Mind Institute de l’EPFL. Elle s’intéresse à plusieurs domaines 
en neurosciences, avec principalement deux axes de recherche : la migraine et l’autisme. 

Dr. Simon Wallace, directeur du développement scientifique en Europe pour Autism Speaks et 
l’association GAPH – Global Autism Public Health initiative en Irlande et en Albanie. 

Prof. Ray F. Iunius, titulaire d’un doctorat en management et d’un doctorat en sciences 
techniques, d’un MBA d’HEC Lausanne et d’un MSC, il est également directeur de l’INTEHL – 
Institut de l’Innovation et de l'entreprenariat à l’Ecole Hôtelière de Lausanne. 

M. Pierre Anderegg, diplômé de l’Ecole hôtelière de Lausanne, a notamment travaillé pour le 
Ministère de la Famille à Paris et pour de grands groupes internationaux sur un projet de crèches 
interentreprises très novateur. Après dix ans en Espagne et huit en France, il est revenu dans sa 
région d’origine pour devenir délégué économique du district d’Aigle. 

M. Charles Botta, Botta Management Group créé en 1989, se spécialise dans la gestion de 
project management pour des constructions de grande échelle. En Suisse, il a notamment 
contribué à la réalisation du Home of FIFA à Zurich, du Rolex Learning Center de l’EPFL ou 
encore du centre d’administration de l’UEFA à Nyon.  
 
 

 Prof. Eric Fombonne 
   


