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TRAVEL TRADE WORKSHOP: changement de jours pour la foire 
 

2009 le TRAVEL TRADE WORSHOP (TTW) fera l’objet d’u n changement de jours. La 34ème édition de 

la foire touristique professionnelle officielle sui sse aura lieu les mercredi et jeudi 4/5 novembre 20 09 

à Montreux et non pas les jeudi et vendredi 5/6 nov embre comme cela était prévu initialement. Le 

déplacement des jours de foire a été décidé par la société organisatrice TTW Management SA sur la 

base de sondages fiables effectués auprès des visit eurs et des exposants du TTW 2008, du conseil 

professionnel du TTW ainsi que d’une étude de march é indépendante.  

 

Zurich/Montreux, le 5 janvier 2009 – Le TTW de Montreux change de jours: de 2009 à 2011, il aura 

toujours lieu le mercredi et le jeudi. La société organisatrice de la foire, TTW Management SA, a procédé 

lors du TTW de l’année dernière à des sondages intensifs auprès des visiteurs, des exposants ainsi que du 

conseil professionnel du TTW. En outre, l’institut d’étude de marché indépendant Mafo Concept a été chargé 

de réaliser une étude de marché représentative au sein de la branche suisse des voyages. Toutes les 

études ont révélé qu’une grande partie des personnes interrogées préféreraient que la foire se déroule le 

mercredi et le jeudi plutôt que le jeudi et le vendredi comme jusqu’ici. En prenant la décision de déplacer les 

jours de la foire pour les trois prochaines années, la direction du TTW de Montreux répond au besoin du 

marché. Les contrats avec le lieu de la manifestation, le Montreux Music & Convention Centre, ont été 

adaptés en conséquence et courent jusqu’en 2011. 

 

Le déplacement des jours de la foire concerne également la remise des Travel Star Awards qui est 

organisée la veille de la foire par Travel Inside, le journal spécialisé en tourisme. La manifestation aura lieu 

désormais le mardi soir. La prochaine Travel Star Awards Night aura donc lieu le soir du 3 novembre 2009. 

 

Les nouvelles dates du TTW 

2009: mercredi et jeudi 4 et 5 novembre 2009 

2010: mercredi et jeudi 3 et 4 novembre 2010  

2011: mercredi et jeudi 2 et 3 novembre 2011  
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