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TTW Romandie & France Voisine: une première réussie à Genève 
Le TTW, plus importante plate-forme suisse de la branche du tourisme, a revêtu, pour la première 
fois depuis 35 ans, une orientation régionale. Le TTW Romandie & France Voisine, qui s’est déroulé 
les 28 et 29 septembre 2011 à Genève, a ouvert la voie. Le nouveau concept a suscité des échos 
positifs: les 1923 visiteurs ont manifesté une vive satisfaction et ont loué l’aspect condensé de 
l’exposition combinée à une offre attrayante en matière de congrès. 
 

Genève / Zurich, le 30 septembre 2011 – La branche des voyages de Suisse romande s’est réunie pour la 

première fois au Centre de Congrès de Palexpo à Genève à l’occasion de la 36ème édition du TTW. Plus de 

100 entreprises exposantes, réparties sur une surface de 2300 m2, ont présenté l’éventail complet de 

l’industrie du tourisme. Un programme attrayant en matière de congrès et de séminaires complétait 

l’exposition. Les thèmes majeurs ont été la crise économique actuelle ainsi que les changements politiques 

intervenus en Afrique du Nord et leurs conséquences sur le tourisme.   
 

La majorité des participants était unanime: avec son orientation régionale et son contenu, le TTW 2011 a 

répondu à la perfection aux besoins de l’industrie des voyages de la zone concernée. Le thème des 

bouleversements intervenus en Afrique du Nord, largement discuté lors du TTW de cette année, a été 

également abordé dans le cadre de la conférence de presse officielle. Abdennaceur Jerbi, Directeur général 

de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et Mohamed Kenawy, Directeur général d’Egypte 

Tourisme en Suisse, se sont montrés optimistes quant à la normalisation du tourisme dans leurs pays 

respectifs. L’été a montré que les Suisses avaient retrouvé confiance en la Tunisie en tant que pays 

touristique et les chiffres concernant l’Egypte connaissent à nouveau une augmentation marquante depuis 

octobre. La Suisse est et demeure un important marché touristique.      
 

Le contraste avec les retombées de la crise économique sur le tourisme à Genève est évident. Pour de 

nombreux Européens, séjourner en Suisse est devenu trop cher. Les effets sur les nuitées restent toutefois 

limités. En ce qui concerne les clients étrangers, Philippe Vignon, Directeur général de Genève Tourisme & 

Bureau des congrès, pronostique une baisse de 1% pour le dernier trimestre 2011. Le tourisme se maintient, 

comme jusqu’ici, à un niveau élevé. Un jugement que partage également Robert Deillon, Directeur général 

de Genève Aéroport. Le nombre de passagers a même augmenté de 11 % jusqu’à ce jour – il attend même 

un record de 13 millions de passagers pour 2011. Les statistiques des CFF sont également réjouissantes. 

Christian Rossi, chef de région Léman, distribution et services CFF, parle d’une augmentation de 20 pour 

cent en ce qui concerne les voyageurs entre Paris et Genève.  
 

Le coup d’envoi du premier jour de la foire a été donné avec une table ronde de premier ordre. Avec André 

Kudelski, Président et CEO du Groupe Kudelski, les organisateurs ont pu s’attacher le concours d’un 

conférencier de premier plan. Se sont entretenus avec lui des experts de Kuoni, Carlson Wagonlit Travel, 

Zénith Voyages, Easyjet et Caterpillar. Pas moins intéressant a été le congrès concernant la distribution qui 

a réuni l’intervenant principal Jean-Claude Fert, propriétaire de Fert & Cie, des représentants d’Air France-

KLM, de Swiss, du Groupe Lathion et l’APR, de Stohl-Air Voyages ainsi que de la Fédération suisse des 

agences de voyages. 
 

Urs Jäckli, Managing Director du TTW, jette un regard rétrospectif sur une première réussie à Genève: «Le 

TTW a attiré de nombreux et importants décideurs nationaux et internationaux. En mettant l’accent sur la 

région linguistique francophone, nous avons touché de manière optimale notre public-cible et avons 

également abordé des thèmes qui revêtent une importance toute particulière pour la Suisse romande. 

 

Le prochain TTW Romandie & France Voisine aura lieu les mercredi 26 et jeudi 27 septembre 2012.    
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