
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

Kuoni, MTCH et TUI Suisse soutiennent le TTW 
 

Les trois plus importants voyagistes suisses réitèrent à nouveau leur fidélité au TTW en 2010. Ils se 

présenteront et participeront au TTW à Montreux aussi bien en tant que voyagistes et qu’exposants 

qu’en tant que visiteurs avec leurs nombreuses filiales des agences de voyages.   

 

Zurich/Montreux, le 22 février 2010 – Dans le cadre de la récente Journée touristique de St-Gall, TTW 

Management SA, emmenée par son président Kurt Wipraechtiger, a rencontré les CEO des trois plus grands 

voyagistes suisses pour évoquer l’avenir du TTW. Ce sommet touristique, appelé également G3, doit donner 

le signal d’un renouveau au sein d’un TTW soumis à des réformes. TTW Management SA a présenté au G3 

– les CEO de Kuoni, MTCH et TUI Suisse – la nouvelle orientation stratégique ainsi que des idées concrètes 

sur le nouveau concept.   

 

Dans le cadre d’un dialogue constructif, les membre du G3 ont critiqué quelques éléments du dernier TTW 

mais ont manifesté en même temps leur attachement et également leur foi en une plate-forme défendant les 

intérêts de l’ensemble de la branche des voyages en Suisse. Cette approbation du G3 revêt une importante 

signification pour la mise sur pied du futur TTW. Ces trois entreprises représentent le groupe d’exposants 

mais aussi de visiteurs le plus important.  

 

Le siège du TTW, qui est dirigé à titre intérimaire conjointement par Rolf Brun, chef du département des 

foires professionnelles et membre de la direction d’Olma Messen à St-Gall ainsi que responsable du 

colloque à la Journée touristique de St-Gall, et Angelo Heuberger, directeur de Primus Editions SA, va 

maintenant se pencher sur les détails. D’autres groupes stratégiquement importants doivent notamment être 

intégrés dans le nouveau concept. La réforme du TTW apportera aux exposants et aux visiteurs davantage 

de contenu, une meilleure vue d’ensemble et plus d’intérêt. Il s’agira ainsi d’augmenter, entre autres, la 

qualité pour tous les acteurs du marché.       

 

Le prochain TTW aura lieu à Montreux les 3 et 4 novembre 2010.  
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TTW Management SA  
Michael Maeder 
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www.ttw.ch 
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Vanessa Bay 
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