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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Capolago, 16 juin 2021 

Fiore di pietra au sommet du Monte Generoso est officiellement l'un des plus beaux sites MICE 
de Suisse ! Le Swiss Location Award 2021 qui, avec 9,1 points sur 9,3, a reconnu sa beauté et 
sa fonctionnalité, lui a attribué le sceau de qualité "Exceptionnel". 

Selon pas moins de 27 923 organisateurs et visiteurs ainsi qu'un jury indépendant d'experts, la 
structure signée par l'architecte de renommée mondiale Mario Botta et qui trône au sommet du Monte 
Generoso depuis avril 2017 figure dans le top 10 des meilleurs sites MICE de Suisse et le premier et 
unique au Tessin. 

Le Swiss Location Award 2021 a décerné au Fiore di pietra le sceau de qualité "Exceptionnel" parmi 
284 sites répartis dans tout le pays. Le choix s'est porté sur 13 infrastructures idéales et inspirantes et 
donc parfaitement adaptées aux réunions, sessions, conférences, ateliers et team building et qui font 
officiellement partie des plus beaux lieux de réunion de Suisse. 

"Nous sommes vraiment très fiers de cette nouvelle reconnaissance qui place le Fiore di pietra dans le 
top 10 des infrastructures de toute la Suisse", déclare Monica Besomi, Head Sales & Marketing de 
la Ferrovia Monte Generoso. "C'est un signe important et significatif non seulement pour la beauté et 
la fonctionnalité de la location, mais aussi pour le travail inlassable de toute l'équipe qui s'est toujours 
concentrée sur la satisfaction des clients, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises. Leur 
faire vivre une expérience unique au contact de la nature, de la culture, de l'histoire et des traditions 
locales et les enthousiasmer également par la dégustation de mets et de vins régionaux composés de 
produits de saison et de qualité et préparés avec le soin et l'attention du passé, est en fait notre 
objectif le plus important". 

Pour plus d'informations sur le prix : https://www.eventlokale.ch/sla2021-schoenste-meetinglocations 

Pour les images : https://we.tl/t-AC22Df7WkD 
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Viviana Carfì - Media & PR - media@montegeneroso.ch 
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La Ferrovia Monte Generoso est l'un des plus anciens chemins de fer à crémaillère de Suisse et appartient à la Migros 
depuis 1941. Sa préservation est uniquement due à l'engagement personnel du fondateur de Migros, Gottlieb 
Duttweiler. Aujourd'hui, le Pour-cent culturel Migros soutient le chemin de fer à crémaillère et la structure "Fiore di 
pietra" au sommet du Monte Generoso, conçue par l'architecte Mario Botta. www.montegeneroso.ch  
                                                                 
Le Pour-cent culturel Migros est un engagement volontaire de Migros, ancré dans sa charte, en faveur d'activités de 
promotion de la culture, de la société, de la formation, des loisirs et de l'économie. www.pour-cent-culturel-migros.ch 
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