
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Le BTW 2009 sous le signe de la crise du transport aérien – Harry Hohmeister prend 

position 

Cette année, le 7ème Business Travel Workshop (BTW) se penchera à nouveau, avec la 

question «L’industrie du transport aérien malmenée – où va-t-on?» sur une problématique 

explosive et d’une brûlante actualité dans le domaine des voyages d’affaires. Le coup 

d’envoi sera donné par Harry Hohmeister, CEO de Swiss Int. Air Lines: lors de sa première 

intervention publique devant les représentants de la branche, il montrera dans son exposé 

introductif les moyens avec lesquels Swiss fait face aux turbulences de la crise actuelle. 

Lors de la table ronde qui suivra, d’éminents intervenants aborderont la question de savoir 

quels sont en définitive les bénéficiaires des alliances: le client ou exclusivement les 

compagnies aériennes? 

 

Zurich, le 31 août 2009 – Cette année, le 7
ème

 Business Travel Workshop (BTW) sera, comme à 

l’accoutumée, placé sous le patronage de «Travel Manager» et abordera une question d’une brûlante 

actualité «L’industrie du transport aérien malmenée – où va-t-on?». Le BTW aura lieu le deuxième jour de la 

foire, le jeudi 5 novembre 2009, de 10h30 à 12h30 à la halle A4 du Montreux Music & Convention Centre 

(2m2c). Dans sa première intervention publique devant les représentants de la branche, Harry Hohmeister 

(CEO de Swiss Int. Air Lines) se posera la question des retombées de la crise financière mondiale sur la 

compagnie aérienne suisse et dans son exposé introductif «Comment Swiss peut-elle s’affirmer face à la 

crise?» montrera comment l’entreprise fait face aux plus importantes turbulences de l’histoire de l’industrie 

du transport aérien. La table ronde qui suivra avec des intervenants des compagnies aériennes et des 

milieux d’affaires sera placée sous la houlette avisée de Beat Eichenberger, rédacteur en chef de «Travel 

Manager». La discussion portera essentiellement sur la question des retombées de la crise sur la 

concurrence entre les grandes alliances. La consolidation dans l’industrie des compagnies aériennes s’est 

fortement accélérée et les membres des alliances respectives ont sérieusement resserré les rangs. Une 

concurrence est-elle encore garantie et quels sont les gagnants et les perdants de la situation actuelle? 

Participeront à la discussion: Thomas Brandt, Country Manager Switzerland Delta Air Lines, Jürg Müller, 

Country Manager Switzerland Emirates Airlines, Walter Ruggli, Country Manager Switzerland Carlson 

Wagonlit Travel, Rudolf Schumacher, Head of Sales & Marketing Suisse Swiss Int. Air Lines et Gianni 

Tronza, Regional Director Core Europa American Airlines. La rencontre qui suivra offrira la possibilité de 

faire du networking et d’échanger des points de vue dans un cadre décontracté.  
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