
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Place au TTW Romandie & France voisine ! 
 

Le TTW, plus importante plate-forme suisse de la branche du tourisme, prend, pour la première fois 

depuis 35 ans, une orientation régionale. Les 28 et 29 septembre 2011 aura lieu pour la première fois 

dans les halles du centre des congrès de Palexpo à Genève le TTW Romandie & France voisine. 

Trois semaines plus tard, les 19 et 20 octobre, se déroulera la manifestation soeur, le TTW Suisse 

alémanique, au Kongresshaus à Zurich. La bipartition de la manifestation répond à un besoin de la 

branche. Les organisateurs attendent du nouveau concept un renforcement de l’identification des 

professionnels du tourisme avec le TTW dans leurs régions respectives. 

 

Genève / Zurich, le 5 septembre 2011 – Outre, pour la toute première fois, une spécialisation sur les deux 

plus importants centres touristiques de Genève et de Zurich, le TTW misera sur un contenu concret: 

l’exposition occupera une position centrale et servira de base au développement et à l’entretien des contacts 

personnels. Des séminaires et des congrès de grande qualité, lesquels seront, tant du point de vue de 

l’espace que du temps, adaptés de manière optimale au networking, compléteront l’offre. 

 

Congrès sur les voyages d’affaires avec André Kudelski comme conférencier 

Cette intention doit devenir réalité lors de la première du TTW Romandie & France voisine les 28 et 29 

septembre à Genève. En ouverture de la manifestation aura lieu un congrès sur le thème des voyages 

d’affaires. Avec André Kudelski, Chairman et CEO du Groupe Kudelski, les organisateurs ont pu s’attacher 

le concours d’un conférencier éminent. Avec lui, discuteront, entre autres, des experts de Kuoni, Easy Jet et 

du voyagiste spécialisé en voyages d’affaires, Carlson Wagonlit Travel. Outre Walter Kunz de la Fédération 

suisse des agences de voyages et des professionnels des voyages de la Suisse romande, des 

représentants de SWISS ou d’Air France-KLM participeront au congrès sur le thème de la distribution qui 

aura lieu le deuxième jour de la foire. 

 

Par ailleurs sont prévus d’autres tables rondes et workshops sur d’importants thèmes de la branche. Le 

roadshow «Envol Asie», lequel fournit depuis des années de précieuses nouveautés et informations sur 

l’industrie touristique asiatique, sera désormais intégré dans le TTW Romandie & France voisine. «Nous 

sommes convaincus de pouvoir offrir aux professionnels du tourisme de Suisse romande un programme 

riche et varié», affirme avec confiance Urs Jäckli, Directeur du TTW. 

 

Tout cela vaut aussi pour le TTW Suisse alémanique qui aura lieu pour la première fois, les 19 et 20 octobre, 

au Kongresshaus à Zurich. Des informations détaillées concernant le programme seront envoyées en temps 

opportun. 
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