
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

BusContact 2009 fait peau neuve 
 

Après quinze ans d’existence, BusContact, la plate- forme de contact pour la branche du transport 

par car et pour les prestataires de destinations de sservies par des cars, a fait l’objet d’un concept 

entièrement nouveau pour l’édition de cette année d u TRAVEL TRADE WORKSHOP (TTW) à 

Montreux. Cette manifestation spéciale sera complèt ement intégrée dans la foire professionnelle de 

tourisme et organisée durant les deux jours de la m anifestation. De ce fait, les autocaristes 

participant au TTW et les prestataires tels qu’hôte ls, remontées mécaniques ou représentants des 

régions auront de nombreuses et intéressantes possi bilités de contact. 

 

Zurich / Montreux, le 6 mars 2009 – La 16ème édition de BusContact sera organisée les 4 et 5 novembre 

pendant le TRAVEL TRADE WORKSHOP (TTW) à Montreux dans le cadre de la foire professionnelle. Les 

années précédentes, cette manifestation spéciale s’était toujours déroulée un jour avant le début de la 

manifestation et dans une halle séparée. Mais la fixation d’un nouvel endroit et de nouvelles dates n’est de 

loin pas la seule modification qui représente une nouvelle et importante valeur ajoutée aussi bien pour les 

autocaristes que pour les prestataires. 

 

En collaboration avec le partenaire de la manifestation, Car Tourisme Suisse (CTS), le TTW de Montreux a 

conçu de manière entièrement nouvelle l’offre de BusContact. C’est ainsi qu’aussi bien les autocaristes que 

les prestataires peuvent choisir s’ils veulent être présents durant un seul ou durant les deux jours de la foire. 

A la suite de BusContact qui se déroulera lors des deux jours de la manifestation de 10 à 14 heures, les 

autocaristes auront la possibilité de participer à deux forums d’information qui traiteront de thèmes 

d’actualité concernant la branche du transport par car. Le mercredi 4 novembre 2009, le Professeur 

Hansruedi Müller (Directeur de l’Institut de recherche pour les loisirs et le tourisme (FIF) de l’Université de 

Berne), donnera une conférence sur le thème «Branche du transport par car: les besoins des clients en 

mutation». Le forum qui se déroulera le deuxième jour de la manifestation abordera la problématique des 

«Contrôles de police en Europe». 

 

Pour les prestataires inscrits à BusContact, des rendez-vous pour des entretiens de 15 minutes peuvent être 

convenus via le système de réservation électronique ayant fait ses preuves afin de présenter leur offre ou 

leur destination et de nouer des contacts. Pour les prestataires, il y a également l’offre attrayante d’être 

présents aussi bien en tant qu’exposant du TTW qu’à BusContact dans le cadre de la foire. 

 

Comme jusqu’ici sera organisé cette année, mais le soir du premier jour du TTW, un «Networking Dinner» – 

il s’agira d’une «soirée suisse» divertissante en ville de Montreux. 

 

Jean-Richard Salamin, responsable de domaine de Car Tourisme Suisse de l’Association suisse des 

transports routiers (ASTAG), commente le nouveau concept de BusContact de la manière suivante: «Avec le 



TTW de Montreux, nous avons analysé la situation et les besoins des autocaristes et des prestataires et 

constaté que le modèle en vigueur jusqu’ici n’était plus à même de satisfaire les besoins de manière 

optimale. Avec la nouvelle offre, nous créons des deux côtés les meilleures conditions possibles pour de 

fructueuses relations commerciales.» 

 

La prochaine édition du TTW dans laquelle BusContact sera intégré aura lieu les mercredi et jeudi 4 et 5 

novembre 2009 au Montreux Music & Convention Centre (2m2c). 
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