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Le TTW réagit aux changements et se renouvelle 

Le TRAVEL TRADE WORKSHOP (TTW), le plus important salon touristique de la Suisse, entreprend 

un renouvellement global. Un nouveau concept est en train d’être élaboré. Cette initiative lancée à la 

clôture du dernier TTW est la conséquence logique des changements structurels subis par la 

branche de tourisme, qui influencent fortement les conditions de marché. Ralph Nikolaiski, qui a été 

pendant de longues années le directeur du TTW, rend son mandat à fin mai pour prendre de 

nouvelles fonctions dans la branche dentaire. Sa succession devrait être réglée dans les prochaines 

semaines. 

 

Zurich/Montreux, 15 janvier 2010 – Ambiance de renouveau au sein du TRAVEL TRADE WORKSHOP 

(TTW). La forme actuelle du salon touristique appartient au passé. Parallèlement au changement prévu au 

sein de la direction, le TTW va revoir tout le concept du salon. À la suite du changement structurel massif et 

accéléré que subit actuellement le marché des voyages, la TTW Management SA analyse minutieusement 

le positionnement du salon et s’attaque à un renouvellement complet du TTW. 

 

Pour le prochain rendez-vous TTW, le management, le conseil d’administration et le comité consultatif vont 

collaborer étroitement pour adapter encore mieux le concept du salon aux exigences et aux besoins des 

participants. Le but final est de faire du TTW une plateforme innovatrice et attirante pour assurer une 

transition réussie dans le monde moderne des voyages. Le débat ne porte pas seulement sur un nouveau 

concept, mais aussi sur la date de la manifestation. La plateforme de rencontre conçue initialement comme 

simple salon, se verra dorénavant mieux adaptée aux possibilités modernes de networking. L’obtention d’un 

meilleur rapport coûts/avantages fait également partie des priorités. Le futur emplacement du salon devra 

garantir l’intégration continue de la branche romande du tourisme. Le contrat actuel avec la ville de Montreux 

est valable pour 2010 et 2011. 

 

Ralph Nikolaiski quitte le TTW 

Dans le cadre du réalignement complet du TTW, Ralph Nikolaiski a décidé de quitter la direction du salon, 

qu’il aura ainsi dirigé pendant sept ans. Il quittera la TTW Management SA à fin mai pour rejoindre la 

branche dentaire, et prendra la fonction de directeur events & congrès auprès de la Healthco-Breitschmid-

Holding. Il y sera entre autres responsable du salon professionnel de la branche dentaire «Dental», dont les 

deux dernières éditions ont été organisées par la TTW Management SA. Sa succession à la direction du 

TTW n’a pas encore été réglée. La TTW Management SA remercie Ralph Nikolaiski de son engagement et 

de son travail couronné de succès au cours de ces dernières années. 
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