
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Un voyage linguistique maintenant – le moment est favorable!  

Le meilleur argument de vente sur le marché du travail était et demeure une solide formation – 

à plus forte raison en période difficile. De bonnes connaissances linguistiques font une très 

bonne impression dans tout curriculum vitae et sont plus demandées que jamais dans 

l'économie suisse qui vit à l'heure internationale. Les principaux voyagistes spécialisés dans 

les voyages linguistiques sont réunis au sein de l'association SALTA (Swiss Association of 

Language Travel Agents) – une marque qui est garante de qualité.  

 
Zurich, le 19 octobre 2009 – La conjoncture est chancelante et le nombre de chômeurs augmente. 

Toujours plus d'étudiants et d'apprentis ne trouvent pas d'accès direct au marché du travail. Des 

professionnels expérimentés restent sur le carreau et doivent rechercher de nouveaux défis. Ce 

phénomène touche aussi bien les universitaires que les ouvriers – la récession provoque des pauses 

professionnelles involontaires. 

 
Les connaissances en langues étrangères permettent de résister à la conjoncture  

Celui qui sait utiliser de manière optimale son destin momentané peut, demain déjà, se retrouver du 

bon côté. «Les périodes de crise sont des périodes de formation continue», dit non seulement un 

proverbe mais également la Confédération. Dans le cadre de son programme d'impulsion, des millions 

sont investis dans le soutien à des programmes de formation individuels. 

 

On saisit souvent l’opportunité avantageuse des voyages linguistiques qui jouissent en Suisse d'une 

grande popularité. D'après un sondage effectué auprès des membres de l'association officielle des 

voyagistes spécialisés en voyages linguistiques en Suisse, SALTA (Swiss Association of Language 

Travel Agents), la branche a progressé l'an dernier en dépit de la récession qui s'est manifestée. 

Outre l'inusable anglais qui, comme cela a toujours été le cas, est pour près de 70% des voyages la 

langue la plus prisée, l'espagnol (10%) est devenu l'an dernier la langue numéro deux devant le 

français (8,5%). 

 
Les prestataires les plus professionnels organisés au sein de SALTA  

L'évolution positive se poursuit en 2009 également. «Il est vrai que le nombre des personnes 

intéressées  par les voyages linguistiques continue à augmenter cette année», affirme Mark Winkler, 

président de SALTA. Les principaux voyagistes spécialisés en voyages linguistiques se sont 

organisés en association. Ils satisfont à des critères de qualité stricts et, avec l'offre de séjours 

linguistiques d'affaires taillés sur mesure, lesquels ne durent pour la plupart que quelques semaines, 

ils ont reconnu les besoins actuels du marché. «Les séjours linguistiques à l'étranger organisés 

professionnellement – pour des raisons professionnelles ou privées – sont toujours un investissement 

extrêmement payant», affirme Mark Winkler. Actuellement, le moment est particulièrement favorable. 

Et SALTA est à cette fin l'interlocuteur idéal. 

 



 
 

SALTA (Swiss Association of Language Travel Agents) est l’association officielle suisse des voyagistes spécialisés en 
voyages linguistiques. Elle a été fondée en 2003 avec l’objectif de créer pour les consommateurs des critères de qualité 
compréhensibles et uniformes et d’en contrôler le respect. Les membres de SALTA offrent ainsi à leurs clients la plus grande 
sécurité possible en ce qui concerne la qualité et le sérieux de leurs prestations et des écoles linguistiques proposées. Pour 
être admis au sein de SALTA, un voyagiste spécialisé en voyages linguistiques doit être affilié au Fonds de garantie de la 
branche suisse des voyages qui couvre les fonds des clients. Avec ses critères de qualité, SALTA crée une transparence sur le 
marché suisse des voyages linguistiques et jouit pour cette raison d’une reconnaissance mondiale. Les membres de SALTA 
sont: Boa Lingua, Cosmolingua, Dr. Steinfels, ESL-Sprachaufenthalte, First Study, FOLLOW ME, globo-study, Interstudy, LAL 
Sprachreisen, Linguista, Sprachen.ch et Pro Linguis. 
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