
 
 

 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

TTW SA décide la dissolution et vend les droits de la marque 

 

Zurich, le 2 mars 2011 – Lors de leur assemblée générale qui s’est tenue le 28 février 2011, 

les actionnaires de TTW SA ont décidé la dissolution de la société sise à Lausanne. Ce 

faisant, les actionnaires ont suivi la motion d’ordre des cinq membres du conseil 

d’administration, présidé par Jacques Lathion. Un liquidateur sera chargé de la liquidation 

ordinaire. La société d’exploitation TTW Management AG n’est pas concernée par cette 

décision. 

 

A l’origine de cette dissolution se trouve le fait que la majorité des anciens actionnaires – 

pour la plupart des groupements régionaux d’agences de voyages – ont été intégrés au sein 

des Régions nées de la restructuration de la Fédération suisse des agences de voyages 

FSAV. Cette nouvelle structure a conduit à la dissolution d’une grande partie des 

groupements régionaux.  

 

TTW SA cède les droits de la marque TTW ainsi que ses 20% dans TTW Management AG à 

Primus Editions SA. Les deux parties ont décidé de ne pas communiquer le montant de la 

transaction. Fondée en 1999, TTW Management AG a pour mandat l’organisation de la 

manifestation professionnelle. Après 35 ans, le TTW quitte la ville de Montreux et a remercié 

tous ses partenaires de cette longue et fructueuse collaboration. 

 

A partir de 2011, le TTW change de philosophie et de lieu. La plus importante plate-forme de 

la branche du tourisme prendra place au Centre de congrès de Palexpo, à Genève, les 28 et 

29 septembre 2011. Pour la Suisse alémanique, le Kongresshaus de Zurich recevra le TTW 

les 19 et 20 octobre 2011. Le directeur du TTW, Urs Jäckli, prépare actuellement la 

documentation destinée aux exposants des TTW de Suisse romande et de Suisse 

alémaniques. 

 

 
Informations complémentaires: 
 
TTW Management AG  
Kurt Wipraechtiger,  Président 
Téléphone +41 (0)79 215 13 40 
kurt.wipraechtiger@avp-swiss.ch 
www.ttw.ch 

 
 
TTW SA 
Jacques Lathion, Président 
Téléphone +41 (0)79 583 43 50 
jacques.lathion@lathiongroup.ch 
 

 


