
Communiqué de presse  
 
Le patron de Kempinski préside le Comité consultatif du World Tourism 
Forum Lucerne 

 

Renfort de premier plan pour le World Tourism Forum Lucerne: avec le Suisse 
Reto Wittwer, CEO de Kempinski Hotels, c’est un professionnel reconnu qui 
reprend la présidence du Comité consultatif.  
 
Lucerne, le 22 mai 2012 – Dans ses efforts pour devenir la principale plate-forme 
internationale destinée aux managers et professionnels, aussi bien confirmés que futurs, 
de la branche du tourisme, des voyages et de l’hôtellerie, le World Tourism Forum 
Lucerne peut annoncer un tournant important. Martin Barth, Directeur du Forum, est 
parvenu à renforcer encore le Comité consultatif formé de personnalités de premier plan 
faisant partie d’un réseau international. Cet aréopage compte treize experts de l’industrie 
des voyages, du tourisme et de l’hôtellerie.  
 
L’organisation a pu s’attacher le concours de Reto Wittwer en qualité de nouveau 
Président. Ce Suisse de naissance peut s’enorgueillir d’une carrière de plus de 30 ans 
dans l’industrie hôtelière et fait partie des Présidents Directeurs généraux de la branche 
qui sont depuis le plus longtemps en exercice. Depuis 1995 déjà, il est en effet 
responsable, en tant que président et CEO, des hôtels Kempinski, le groupe de 
management hôtelier de luxe riche en traditions dont le siège est à Genève. «La 
promotion de la relève et l’échange avec la nouvelle génération de talents de l’industrie 
du tourisme méritent à mes yeux la plus haute priorité – non seulement en ce qui 
concerne Kempinski mais pour l’ensemble de l’industrie des voyages et du tourisme », 
explique Reto Wittwer. «Le World Tourisme Forum Lucerne offre une remarquable plate-
forme pour le dialogue avec la nouvelle génération, pour l’échange d’idées et pour la 
motivation des jeunes talents. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté cette fonction 
avec fierté et plaisir.» La troisième édition du Forum aura lieu au printemps 2013, du 17 
au 19 avril.        
 
Concernant le World Tourism Forum Lucerne 
Le Forum est une plate-forme interdisciplinaire de décideurs du monde de l’économie, de la politique, des 
sciences et de la finance proposant un aperçu des thèmes et tendances de l’industrie du tourisme.  C’est la 
seule plate-forme internationale qui réunit sous le titre de «Next Generation», des décideurs confirmés et de 
jeunes talents prometteurs. Le World Tourism Forum Lucerne est accompagné par un comité consultatif 
international auquel appartiennent: 

• Adelbert Bütler (Chairman, Lucerne Tourism) 
• Thea Chiesa (Director, Head of Aviation, Travel and Tourism Industries, World Economic Forum) 
• Prof Kaye Chon (Director, School of Hotel & Tourism Management at The Hong Kong Polytechnic 

University) 
• James Hyde (Senior Client Partner, Korn/Ferry International) 
• Olivier Jankovec (General Manager, Airports Council International, European Region) 
• Geoffrey Lipman (President at ICTP International Council of Tourism Partners, Chair of 

greenearth.travel, Advisor to Secretary General UNWTO) 
• Sir David Michels (Deputy Chairman of EasyJet, board member of Jumeirah Hotels and President of the 

British Hospitality Association) 
• Jeannine Pilloud (Head of Passenger Division and member of the Management Board, Swiss Federal 

Railways) 
• Vijay Poonoosamy (Vice President International & Public Affairs, Etihad Airways and Chairman, IATA 

Industry Affairs Committee) 
• Samih Sawiris (Chairman, Orascom Development Holding) 
• Jürg Schmid (Director, Switzerland Tourism) 
• Richard J. Vogel (CEO, TUI Cruises) 
• Reto Wittwer (President and CEO, Kempinski Hotels) 

Pour plus d’informations: www.wtflucerne.org. 
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