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La Tunisie hôte d’honneur de la 34ème édition du TTW à Montreux   

 

Cette année, avec la Tunisie comme hôte d’honneur, un vent chaud du désert soufflera à 

travers les halles du Montreux Music & Convention Centre (2m2c) pendant les deux jours 

de la foire professionnelle du TRAVEL TRADE WORKSHOP. Des représentants éminents de 

l’Etat nord-africain présenteront, dans leur propre stand, leurs dix régions touristiques. Les 

spécialités qui seront servies au restaurant de la Tunisie apporteront en outre une touche 

orientale sur la riviera suisse. 

 

Zurich, le 14 septembre 2009 – Cette année, l’hôte d’honneur du TTW est la Tunisie. L’Etat nord-africain 

présentera ses régions touristiques sur quelque 400 m² de surface d’exposition. De nombreux représentants  

de ce pays feront mieux connaître aux visiteurs du TTW les dix régions du nord et du sud de la Tunisie via 

de passionnantes présentations. Dans le cadre d’une cérémonie officielle, le ministre du tourisme de 

Tunisie, Khelil Lajimi, l’ambassadrice de Tunisie, Rafiaa Limam Baouendi, Raouf Jomni, directeur général de 

l’ONTT (Office national du tourisme tunisien) et l’ambassadeur à l’ONU, Abdelwahab Jmel, inaugureront, 

avec Kurt Wipraechtiger, président du conseil d’administration de TTW Management SA, la 34ème édition 

du TRAVEL TRADE WORKSHOP. Lors de la deuxième journée de la foire, l’hôte d’honneur organisera en 

outre une conférence de presse. A cette occasion, les différents représentants du pays mettront en exergue 

les aspects économiques et touristiques de la Tunisie et présenteront les investissements prévus pour les 

cinq prochaines années. Ils aborderont notamment le positionnement futur de la Tunisie par rapport aux 

autres Etats nord-africains ainsi qu’aux pays voisins du nord. «Nous sommes très heureux cette année 

d’accueillir la Tunisie comme hôte d’honneur du TTW», affirme Ralph Nikolaiski, directeur du TRAVEL 

TRADE WORKSHOP. «Les nombreux représentants éminents des différentes régions de Tunisie feront une 

fois de plus de Montreux le rendez-vous de la branche des voyages.» Abdennaceur Jerbi, directeur de 

l’Office national du tourisme tunisien en Suisse, souligne: «Dans notre rôle d’hôte d’honneur de la plus 

grande foire touristique professionnelle de Suisse, nous allons saisir cette chance afin de familiariser les 

importants décideurs de la branche avec les nombreuses régions touristiques de notre pays et présenter le 

positionnement futur de la Tunisie sur le marché.» 

 

En exclusivité: un restaurant de spécialités tunisiennes 

Sur le plan culinaire, le TTW de Montreux permettra également à la Tunisie de se mettre en évidence et de 

régaler les visiteurs et les exposants avec des spécialités locales. Le grand restaurant aménagé dans le 

stand du pays hôte sera le seul de la foire et servira des mets tunisiens. La cuisine tunisienne est très variée 

et propose des plats intéressants. Huile d’olive, herbes et épices spéciales sont les composantes principales 

de nombreux mets préparés de manière traditionnelle et, bien sûr, le plat national du pays – le couscous – 

ne manquera pas d’être au rendez-vous. 
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