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Invitation pour la presse à la conférence-débat 

 
«La crise engendre-t-elle l’innovation en matière de tourisme?» 
 
Chers amis journalistes, 

 

2009 a secoué l’économie toute entière, sans épargner le monde des voyages. Toutefois, l’envie de 

voyager et le besoin de s’évader (pour oublier la crise économique…) demeurent intacts. Comment le 

monde des voyages vit-il ce chamboulement, quelles mesures a-t-il adoptées pour y réagir? Quelles 

opportunités, quels nouveaux comportements la crise a-t-elle engendrés? La crise, un point de départ 

pour voyager autrement?  

 

Autant de questions, et bien d’autres, auxquelles répondront: 

• Grégoire Leresche, directeur général STA Travel Suisse 

• Didier Steullet, directeur général Veolia Transport Suisse (tourisme par autocar) 

• Stéphane Jayet, co-directeur VT Vacances 

 

Cette table ronde sera animée par Alain Bossu, journaliste spécialisé en tourisme. 

 

Nous vous invitons cordialement à participer à cette conférence-débat: 

 
 

Mardi 19 janvier 2010, 10h30, Hôtel Warwick Geneva, rue de Lausanne 14, 1201 Genève 
 

 

Programme: 
 

10h15 Arrivée des invités 

10h30 Courte présentation du Salon des Vacances, Voyages et Loisirs 2010 par les organisateurs et de 

son exposition sur la douane par Jérôme Coquoz, Directeur d’arrondissement, Département 

fédéral des finances DFF, Administration fédérale des douanes AFD 

10h45 Débat avec Grégoire Leresche, Stéphane Jayet et Didier Steullet sur «La crise engendre-t-elle 

l’innovation en matière de tourisme?» 

11h30 Apéritif 

12h00 Fin de la manifestation 

 

D’ores et déjà, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette manifestation et serons heureux 

de vous rencontrer à l’occasion de notre conférence-débat. Veuillez trouver le formulaire d’accréditation 

sur la page suivante.  

 

Avec nos salutations les meilleures. 

 

 

Vanessa Bay 

Primus Communications – Service de presse du Salon des Vacances, Voyages et Loisirs 

Wigra Expo SA 

Hinterer Schermen 29 

CH-3063 Ittigen 

Tel. +41 (0)31 922 29 01 

Fax +41 (0)31 922 29 03 

info@primuscommunications.ch  

www.vacances.ch 

www.wigra.com 
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Accréditation 

 

Débat sur le thème «La crise engendre-t-elle l’innovation en matière de tourisme»  

Conférence de presse du Salon des Vacances, Voyages et Loisirs 2010 

 
 

Mardi 19 janvier 2010, 10h30, Hôtel Warwick Geneva, rue de Lausanne 14, 1201 Genève 
 

 

 o Presse o TV o Radio o Internet 

Média:  

Nom / Prénom:  

Adresse:  

NPA / Lieu:  

Télephone:  

E-mail:  

 
Conférence de presse: 

� Oui, je participerai 

� Je ne pourrai malheureusement pas me rendre à la Conférence de presse 

 

Salon Vacances du 22 au 24 janvier 2010: 

� Je passerai au Secrétariat à Geneva Palexpo (halle 7) dès le 22 janvier 2010 pour obtenir une 

invitation gratuite (horaires d’ouverture: ven 13–20 sam / dim 10–18) 

� Je ne pourrai pas venir 

 

Contact média  

Primus Communications S.à.r.l, Vanessa Bay, Hammerstrasse 81, Case postale 1304, 8032 Zurich 

Tél: 044 387 57 37 E-mail: vanessa.bay@primuscommunications.ch  

 

 

Veuillez renvoyer ce formulaire dûment rempli au plus tard le jeudi 14 janvier 2010 par fax ou e-mail à 

Primus Communications: +41 (0)44 387 57 38 ou info@primuscommunications.ch  

 

 

Wigra Expo SA 

Hinterer Schermen 29 

CH-3063 Ittigen 

Tel. +41 (0)31 922 29 01 

Fax +41 (0)31 922 29 03 

info@primuscommunications.ch  

www.vacances.ch 

www.wigra.com 


