Acteurs de la région d’ Anzère

ILS FONT VIVRE LA STATION

Nom : Dijkman

Prénom : Stéphanie

43 ans, en couple sans enfants

Directrice Anzère Tourisme S.A : depuis le 1er novembre 2021

Présentez-vous en quelques lignes :

J’ai grandi à Amsterdam et y ai fait mes études à l’université puis un MBA aux Etats-Unis.
J’ai travaillé durant 23 ans à Tignes (Alpes Françaises). À la recherche d’un nouveau
challenge, j’ai rejoint Anzère Tourisme le 1er novembre 2021. Je suis passionnée par les
sports en montagne (hiver comme en été) et j’adore me retrouver avec des amis autour
d’une bonne table (et un bon verre). Je crois que je suis bien tombée à Anzère !
Vos défis :

Les défis sont nombreux, mais je pense que le plus important est de fédérer tous les acteurs
de notre territoire (commerçants, restaurateurs, prestataires d’activités, hébergeurs,
propriétaires, communes, associations …) autour du projet Anzère avec pour objectif
d’optimiser la satisfaction de nos hôtes et au passage renforcer la richesse du territoire.
Votre vision d’une collaboration avec l’ASPA :

Il est important que nous travaillions ensemble main dans la main pour trouver une
collaboration satisfaisante pour tous. Les propriétaires et résidents secondaires sont
importants pour Anzère. Je suis inspirée par la motivation ce nouveau comité de l’ASPA !
Nous ne sommes qu’au début de notre collaboration, mais elle est prometteuse ! l’APSA est
présente au Conseil d’Administration d’Anzère Tourisme et nous nous rencontrons
régulièrement pour parler de nombreux projets: des évènements à organiser ensemble, des
activités à mettre en place, échanger sur des idées pour améliorer le produit Anzère, mais
aussi des échanges sur des thèmes plus sérieux comme la rénovation ou encore la mise en
marché des biens pour la location. Les projets et idées ne manquent pas !
Un mot clé pour décrire Anzère : lieu de vie chaleureux avec un panorama époustouflant et
un potentiel immense
En tous cas, si vous êtes à Anzère n’hésitez pas à venir me saluer à l’Office du Tourisme, ça
me ferait plaisir de faire votre connaissance !
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suivez ASPA sur www.aspa-anzere.ch

