
 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

Damian Indermitte quitte la direction d’Anzère Tourisme SA   
  

Monsieur Damian Indermitte réoriente son futur et quitte ses fonctions à Anzère Tourisme SA pour 

prendre la direction de la cave viticole « Domaines Chevaliers » à Salquenen, à partir de septembre 

2021.   

  

Après plus de 10 années cumulées à la tête des destinations valaisannes de Visperterminen et Anzère, 

Damian Indermitte prend congé du monde touristique pour réaliser un nouveau défi dans le monde 

viticole. Durant cette période il s’est engagé, comme membre de plusieurs commissions cantonales, à 

créer et développer des synergies dans la promotion du tourisme.   

  

La station d’Anzère, associée aux Communes d’Ayent et d’Arbaz, remercient Damian de son 

dévouement sans relâche dans le but de créer et dessiner une nouvelle vie touristique pour toute la 

région.   

   

« Depuis maintenant 5 ans, un vent nouveau souffle sur Anzère et sa région, qui est aujourd’hui 

considérée comme une des destinations phares en Valais Central pour les vacances familiales. Grâce 

à des idées novatrices, un sens de la communication, une gestion pointue des finances et une sensibilité 

aigue avec le personnel, Damian nous laisse une solide base pour développer notre futur. Je regrette 

profondément son départ tout en respectant sa décision et le remercie pour sa fidèle collaboration » 

déclare Alain Délétroz, Président d’Anzère Tourisme SA.      

  

« Je suis fier des beaux projets réalisés avec mon équipe, principalement avec l'introduction de la taxe 

de séjour forfaitaire nous avons réussi à augmenter les nuitées, à proposer de nouvelles activités pour 

le grand public et créer des offres ciblées pour les groupes et entreprises. La meilleure visibilité acquise 

constitue un véritable atout dont tous les acteurs de l’économie locale profitent. Je tiens à remercier le 

Conseil d’Administration, les autorités communales, tous les partenaires, propriétaires et hôtes ainsi 

que mon équipe pour l’excellente collaboration. Ce n’est pas sans regret que je quitte Anzère, clôturant 

ainsi le chapitre du tourisme, pour en écrire un nouveau dans le monde viticole Valaisan », conclut 

Damian Indermitte.   

  

Tous les partenaires et collaborateurs d’Anzère souhaitent plein de succès à Damian dans son nouveau 

défi et se sentent en pleine confiance pour poursuivre le développement de la destination. 

 

Lors de sa réunion de début juin, le Conseil d'Administration d'Anzère Tourisme SA a décidé de mettre 

au concours le poste afin de trouver rapidement le successeur de Damian Indermitte.  

   

  

  

  

Contact :   

Présidence Anzère Tourisme SA : Alain Délétroz – alaindeletroz@yahoo.fr - 079 607 54 53    

Direction Anzère Tourisme SA : Damian Indermitte – damian.indermitte@anzere.ch - 079 543 85 74   


