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Le TTW Montreux se dote d’un conseil professionnel 

 

TTW Management SA, organisatrice de la foire offici elle suisse du tourisme, le TRAVEL 

TRADE WORKSHOP (TTW) à Montreux, s’est attaché le s outien d’un conseil professionnel. 

Au sein de ce dernier siègent des représentants d’é minents prestataires de la branche des 

voyages. Le président en est Kurt Wipraechtiger. Le  conseil professionnel soutiendra la 

foire à titre consultatif dans ses orientations fut ures, dans les manifestations cadres ainsi 

que dans le domaine de la publicité. 

 

Zurich, le 26 septembre 2008  – Le conseil professionnel, qui se compose de personnalités de la 

branche, a pour mission d’encourager judicieusement l’organisation de la foire placée sous la 

direction de Ralph Nikolaiski, quant à la préparation et la conception du TRAVEL TRADE 

WORKSHOP, dans l’intérêt de tous les acteurs de cette branche économique. L’activité de conseil 

englobe les domaines du contenu et du développement de la foire, le marketing et la publicité, le 

programme cadre professionnel ainsi que le déroulement du TTW de Montreux. La séance 

constitutive s’est déroulée le 17 septembre 2008 et la prochaine séance est fixée au mois de 

décembre 2008. Le conseil professionnel est présidé par Kurt Wipraechtiger, président du conseil 

d’administration de TTW Management SA. Siègent au sein de cet organisme: Magi Castelltort, 

directeur de l’Office du tourisme d’Espagne et représentant du Corps touristique, Ernst Kaufmann, 

Sales Manager Suisse d’United Airlines et président du Board of Airline Representatives (BAR), 

Walter Kunz, directeur de la Fédération suisse des agences de voyages (FSAV), Beat Obrist, 

directeur du groupe TTS, Christine Reichhardt, Head of Retailer Sales de TUI Suisse, Daniel 

Reinhart, directeur des ventes Suisse d’Hotelplan, Carlos Sardinha, directeur d’Europcar Suisse et 

Rudolf Schumacher, Vice President Sales & Marketing de Swiss Int. Air Lines. Kuoni Voyages est 

représenté au sein de conseil d’administration de TTW Management SA par Gianni Moccetti, 

directeur de la distribution, et n’a de ce fait pas de siège au sein du conseil professionnel. Les 

membres du conseil professionnel, outre leur fonction consultative, représentent en tant 

qu’ambassadeurs du TTW les affaires et les objectifs de la foire vis-à-vis du public. 

 
Le TTW (TRAVEL TRADE WORKSHOP)  est la foire professionnelle officielle suisse du tourisme. Ce rendez-vous de la 
branche sert à quelque 450 entreprises en provenance de plus de 50 pays de plate-forme avec de forts contenus et une 
offre fournie en matière de formation continue. La prochaine édition du TTW de Montreux aura lieu les 30 et 31 octobre 
2008, pour la 33ème fois. Le mercredi, 29 octobre 2008, veille de la foire professionnelle, se dérouleront à nouveau deux 
importantes manifestations. D’une part, TTW BusContact, l’importante plate-forme de rencontre entre les prestataires 
touristiques et les autocaristes et, d’autre part, la Travel Star Awards Night. 
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TTW Management SA  
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ralph.nikolaiski@ttw.ch 
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