
 
 
 
 

Milestone 2010 : La Maison Cailler obtient le deuxième prix 
 
 
Vevey, le 17 novembre – La « Maison Cailler » s’est vue décernée mardi soir, au Casino 

de Berne, le second prix du Milestone 2010 dans la catégorie des « Projet 

remarquable ». Ce prix du tourisme suisse est la récompense la plus importante de la 

branche. Il vient ainsi récompenser un projet innovant inauguré le 1er avril 2010 à Broc 

en Gruyère. Depuis l’ouverture, plus de 270'000 visiteurs ont déjà été conquis par 

cette découverte du monde du chocolat.  

 

Cette récompense de la Branche du tourisme donne ainsi un satisfecit à un projet de qualité 

visant à faire découvrir le monde magique du chocolat et mettre en valeur le savoir faire 

chocolatier de Cailler et de toute une région. « Une récompense que nous n’osions espérer » 

a dit Roland Décorvet, directeur général de Nestlé Suisse lors de la remise du prix. Décerné 

par des professionnels, ce prix récompense également tout le travail réalisé par les diverses 

équipes, tant externes qu’internes, qui ont œuvré pour faire de la Maison Cailler un lieu de 

découverte et d’excellence. Qu’ils en soient remerciés. 

 

Porté par une scénographie décoiffante, le Show Cailler embarque les voyageurs dans 

l’aventure du cacao à travers les siècles et les continents, des temples aztèques aux collines 

de Broc. Tous sens aiguisés, les visiteurs découvrent les origines du chocolat, depuis les 

pionniers de la marque jusqu’aux derniers développements Cailler. Un véritable spectacle 

sons et lumière en neuf scènes de théâtre : on y circule guidé par un narrateur. Clou de la 

représentation, une ligne de production permet au visiteur d’assister en direct à la confection 

d’une mini-branche Cailler et de goûter à la toute fraîche friandise. Enfin, attraction dans 

l’attraction, L’Atelier du chocolat offre aux passionnés la possibilité de confectionner eux-

mêmes pralinés et spécialités sous l’œil averti d’un chocolatier Cailler.  La Maison Cailler, 

c’est aussi une salle de cinéma, un café, un magasin et un jardin de jeux pour les plus 

jeunes. Vous trouverez de plus amples informations sur la Maison Cailler et la marque sur 

www.cailler.ch. 

 

Ce projet de découverte et d’expérience unique en Suisse devrait dépasser les 290'000 

visiteurs d’ici la fin de l’année. Un succès qui dépasse largement les prévisions faites lors du 

lancement. Une réussite qui doit sans doute être mise au bénéfice de la magie du chocolat. 

Rendez-vous donc à la Maison Cailler !.... 
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