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Le TRAVEL TRADE WORKSHOP (TTW) à partir de 2009: décision quant au lieu 

 

La foire professionnelle officielle suisse du tourisme, le TRAVEL TRADE WORKSHOP (TTW), 

se déroulera toujours au Montreux Music & Convention Centre en 2009 et ce au moins 

jusqu’en 2011.  

 

Zurich, le 8 janvier 2008 – TTW Management SA dont le siège est à Zurich a achevé, au printemps 

2007, l’étude visant à examiner la possibilité d’un nouveau lieu pour le déroulement du TRAVEL TRADE 

WORKSHOP à partir de 2009 qu’elle avait lancée d’entente avec la société TTW SA à Paudex. Après 

une analyse approfondie, les deux sociétés ont choisi Montreux comme lieu de la foire professionnelle 

pour les trois années à compter de 2009. L’analyse s’est basée pour l’essentiel sur les facteurs suivants:  

 

- dates disponibles  

- prix du mètre carré et dimension des halles à occuper 

- prix des prestations supplémentaires 

- situation et prix des hôtels 

- disposition de la part de l’endroit en matière de réduction de prix et d’autres formes de soutien 

- distances entre le lieu de la foire, le centre-ville et les hôtels 

- possibilité et infrastructure pour les manifestations annexes du TTW 

- situation géographique et temps de déplacement en voiture et avec les transports publics 

- tendances au sein de la branche des voyages 

- collaboration développée jusqu’ici avec Montreux-Vevey Tourisme 

 

Kurt Wipraechtiger, président du conseil d’administration de TTW Management SA, a commenté ce 

résultat de la façon suivante: «Afin de garantir une continuité à long terme, le lieu doit répondre à de 

nombreux facteurs. Par exemple, les lieux de foire n’étaient pas tous en mesure de confirmer pour trois 

ans les dates demandées. En outre, l’accès optimal aux hôtels et le déroulement de manifestations à 

l’intérieur du lieu de la foire n’était pas assuré partout. Par ailleurs, le fait que le TTW soit, avant tout une 

foire axée sur le networking et beaucoup moins une foire orientée exclusivement sur la vente, a joué un 

rôle déterminant. La même remarque vaut pour la collaboration remarquable que nous avons 

développée jusqu’ici avec toutes les parties impliquées à Montreux, lesquelles se sont engagées 

résolument en faveur de la poursuite de la manifestation.» 



Harry John, directeur de Montreux-Vevey Tourisme se réjouit également de la décision: «Le fait que 

Montreux soit à nouveau désigné comme lieu du TRAVEL TRADE WORKSHOP à partir de 2009 est une 

preuve de confiance tangible pour toute la région et elle démontre les liens qui unissent la foire 

professionnelle et Montreux. Nous tenons à en remercier vivement nos interlocuteurs. Les organisateurs 

et les visiteurs de la foire se sentent bien chez nous et nous nous efforçons de garantir une qualité du 

plus haut niveau et les meilleures conditions cadres possibles.» 

 

La foire professionnelle officielle suisse du tourisme est organisée à Montreux depuis sa création en 

1976. Les éléments qui ont été déterminants dans l’analyse du lieu ont été les contrats avec Montreux 

arrivant à expiration en 2008 ainsi que l’examen de la continuité de la foire. Le choix s’est opéré entre 

Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Montreux et Zurich. Le choix final s’est fait entre 

Berne, Genève et Montreux qui étaient encore en lice pour le dernier tour de scrutin. «Il ne nous a pas 

été facile de prendre cette décision. J’aimerais remercier ici tout particulièrement Geneva Palexpo qui, 

par son intérêt extraordinaire et sa remarquable prévenance, s’est signalé à notre attention d’une 

manière extrêmement positive», souligne Kurt Wipraechtiger. 

 

Le 33ème TRAVEL TRADE WORKSHOP aura lieu les 30 et 31 octobre 2008 au Montreux Music & 

Convention Centre (2m2c). 
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