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Des points de ventes conçus avec une imprimante 3D uniques à ce jour dans la branche suisse 
du tourisme sont implantés dans des hôtels et des offices du tourisme 
 

Glacier 3000 mise sur une nouvelle technologie pour sa publicité 
 

Les Diablerets, 14 avril 2015. Glacier 3000 fait désormais sa publicité en 3D. Les 

nouveaux points de vente dont dispose Glacier 3000 dans des hôtels et des offices 

du tourisme sont uniques à ce jour dans la branche suisse du tourisme. Le cadre 

de 30 x 30 cm fabriqué avec une imprimante 3D remplit trois fonctions en une : 

l’observateur sera premièrement surpris par une maquette de la station supérieure 

Botta et du Peak Walk by Tissot inauguré en octobre 2014 comme la plus récente 

attraction ouverte à l’année de Glacier 3000. Par ailleurs, un écran de 10.1 pouces 

diffuse la dernière vidéo promotionnelle. Un compartiment pour flyers est 

également incorporé dans le cadre, de sorte que la personne intéressée peut 

accéder immédiatement à toutes les informations utiles. 

 
« Nous sommes les premiers en Suisse à utiliser cette technologie d’impression 3D à cet 

effet », précise Bernhard Tschannen, CEO de Glacier 3000. Il esquisse les autres 

objectifs poursuivis avec le nouveau point de vente : « Par ce mélange de fonctions, 

nous souhaitons attirer l'attention de nos hôtes sur notre produit et définir une nouvelle 

tendance ». 

 

L’inspiration de faire réaliser de tels modèles par impression 3D est venue de l’industrie 

automobile. « Cela nous a incités à essayer quelque chose de nouveau », se remémore 

Bernhard Tschannen. Un fabricant qualifié a été rapidement trouvé. Le plus grand défi 

dans la mise en œuvre a été la conception des éléments en filigrane du Peak Walk et de 

la structure fine du terrain. Ils doivent le plus possible fidèles à la réalité, tout en ayant 

besoin d’une certaine stabilité pour ne pas se briser au contact des clients. « Nous avons 

ici trouvé une bonne solution avec notre partenaire 3D iam AG », se réjouit Bernhard 

Tschannen. 

 

 



Après une phase de test concluante dans l’hôtel Eurotel Victoria aux Les Diablerets, 

Glacier 3000 a passé commande pour une production en série. Depuis, 10 cadres ont 

été livrés à divers hôtels et offices du tourisme, entre autres à celui de Les Diablerets. 
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