
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Le spécialiste des systèmes de réservation Inntopia ouvre une succursale en Suisse  
 

Inntopia, prestataire international majeur de systèmes de réservation dans l’industrie du 
tourisme, exploite désormais une filiale en Suisse dont le siège se trouve à Glattbrugg. Le 
Suisse Michael Meier, spécialiste de la branche, est responsable du développement du 
marché européen.  
 

Glattbrugg / Zurich, le 3 juillet 2012 – Inntopia, leader du marché aux Etats-Unis et au Canada 
dans le domaine des plates-formes de réservation pour l’industrie du tourisme dont le siège se 
trouve à Stowe/Vermont, a ouvert un bureau en Suisse. En tant que Director Europe, Michael 
Meier, ancien Directeur du tourisme à Coire dans les Grisons, en est le responsable. 
 
Inntopia s’est profilé comme un prestataire majeur des systèmes de réservation pour les 
organisations touristiques, les remontées mécaniques ainsi que pour les prestataires de 
l’hébergement et d’activités. Le système d’interfaces flexible permet un regroupement de tous les 
prestataires. Via les prestations proposées, les clients d’une destination reçoivent toutes les 
informations et possibilités de réservation d’une seule main: qu’il s’agisse de l’hôtel, de 
l’abonnement et du professeur de ski ou même du massage à l’hôtel – le tout peut être réservé via 
le site Internet de l’organisation touristique ou du prestataire. Tous les systèmes sont disponibles 
dans le «Cloud». Les clients directs d’Inntopia économisent ainsi des frais d’infrastructure et ont de 
partout accès au système. «Inntopia propose une vaste palette de solutions pour les besoins 
spécifiques des domaines skiables et des destinations de loisirs», souligne Michael Meier, Director 
Europe. «L’expansion dans la région des Alpes coulait de source. Dans une première phase, nous 
nous concentrons sur la Suisse et sur l’Autriche.»       
 
Dans sa nouvelle fonction, Michael Meier est responsable des secteurs du marketing et de la 
vente, de la direction des projets, du soutien et des partenariats stratégiques. Ce Lucernois 
d’origine avait auparavant occupé pendant sept ans le poste de Directeur de l’organisation du 
tourisme de la ville de Coire dans les Grisons. Âgé de 34 ans, il compte, outre un Executive MBA 
en General Management de l’Université des sciences appliquées de Zurich (ZFH), plus de trois 
ans d’expérience dans le tour operating (incoming) auprès d’ISP Touristik et est spécialiste en 
tourisme HF. De 2007 à 2012, Michael Meier a été membre du comité de Swiss Cities, dont il a 
assuré pendant un certain temps la présidence ad interim.  
 
 
Inntopia est un prestataire majeur de plates-formes de service et de réservation innovantes dans l’industrie du tourisme dont le siège 
se trouve à Stowe (Vermont, Etats-Unis), avec une filiale à Zurich (Suisse). Parmi ses clients, on dénombre des organisations de 
management de destination, des domaines skiables, des complexes touristiques, des voyagistes ainsi que des prestataires de 
l’hébergement, d’activités, de manifestations et de services de transport. Inntopia propose des solutions aussi bien pour la vente de 
produits originaux que pour la revente de produits de voyages. www.inntopia.com 
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