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Le TTW change de philosophie et de lieu 

 

Zurich, le 27 janvier 2011 – Au lendemain de l’édition 2010, les responsables du TTW ont 

terminé leur analyse et préparé le terrain pour un nouveau TTW. La plus importante plate-

forme de la branche destinée aux professionnels du tourisme prendra nouvellement place au 

Kongresshaus de Zurich, les 19 et 20 octobre 2011. Pour la Suisse romande, les 27 et 28 

septembre 2011 ont été retenus pour une manifestation qui se tiendra à Genève, au Centre 

de congrès de Palexpo.  

 

Avec cette orientation régionale, le TTW veut se rapprocher de son public cible respectif, tout 

en répondant aux vœux des exposants et des visiteurs. Cette orientation nouvelle tient 

compte à la fois des besoins des acteurs du marché, et de la structure hétérogène de ce 

dernier dans la branche des voyages. Dans le secteur Outgoing, les frontières du marché se 

définissent avant tout par des critères linguistiques et non géographiques. 

 

Le TTW change de philosophie et porte résolument l’accent sur le contenu. Le programme 

de congrès et de séminaires introduit avec succès en 2010 est appelé à être maintenu et 

développé. L’exposition proprement dite sera conçue en tant que plate-forme de networking 

et nettement réduite en termes de surface. Pour les participants, cela occasionnera aussi 

des coûts substantiellement réduits. Le contenu de l’offre ainsi que l’exposition seront 

toutefois élaborés de manière à laisser suffisamment de temps pour fréquenter assidûment 

en deux jours les deux parties de la manifestation. Urs Jäckli, directeur du TTW, planche 

actuellement sur la documentation destinée aux exposants des TTW de Suisse alémanique 

et de Suisse romande. 

 

Après 35 ans, le TTW quitte la ville de Montreux non sans un pincement de cœur: les 

responsables du TTW ont informé leurs partenaires de Montreux et les ont remerciés de la 

bonne collaboration entretenue durant toutes ces années.  
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