Communiqué de presse

Participation record au 3ème World Tourism Forum
Lucerne
«Une action commune internationale est nécessaire»
C’est avec une participation record de 400 dirigeants internationaux du
tourisme, de l’économie et de la politique que s’est achevé avec succès
aujourd’hui après-midi le 3ème World Tourisme Forum Lucerne.
Lucerne, le 19 avril 2013 – Ces trois derniers jours, les participants, parmi
lesquels se trouvaient également de nouvelles recrues et des étudiants
internationaux de premier plan, ont profité du Forum pour procéder à un intense
échange de points de vue sur les défis que doit relever le tourisme mondial. Reto
Wittwer, Président du Conseil du Forum, a également tiré un bilan positif: «Si le
World Tourism Forum Lucerne n’existait pas encore aujourd’hui, il faudrait l’inventer
au plus vite. Il offre le cadre idéal pour un échange interactif dans un cercle restreint
sur les thèmes non opérationnels de notre secteur commercial. Avec de grands
thèmes tels que le tourisme durable, la gestion des talents et le nouveau marketing,
nous avions le bon programme.»
Parmi les participants de 64 pays se trouvaient également différents ministres du
tourisme et secrétaires d’Etat de destinations importantes. Parmi eux, Elhamy ElZayat, Président de la Fédération égyptienne du tourisme, qui a déclaré: «Pour
l’Egypte, le tourisme restera toujours une branche économique importante malgré
les troubles politiques que l’on a observés. Nous avons actuellement 11% de clients
en plus, qui se sont toutefois déplacés dans d’autres régions. Les centres touristiques
de la mer Rouge sont très demandés.»
Le Prof. Martin Barth, General Manager du Forum, a déclaré: «La branche connaît
une croissance vertigineuse. Ce qui la place devant d’importants défis et a aussi des
conséquences sur les ressources disponibles. Une action commune au plus haut
niveau international est nécessaire.» Martin Barth est convaincu que l’échange entre
les industries et les différentes générations est nécessaire. Un résultat du Forum:
différents groupes de travail ont été créés à cette fin et doivent garantir cet échange
d’ici le prochain Forum.
Le thème de la gestion des talents a occupé une large place. «On ne peut pas
déléguer la promotion de la relève – c’est une tâche qui incombe aux chefs. Pour
notre branche, nous avons besoin des meilleures recrues», a encore affirmé Reto
Wittwer lors du Forum.

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 presidée par Reto Wittwer, Président et CEO de
Kempinski Hotels. www.wtflucerne.org
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