
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

TTW 2012: dates connues 
 
 
Après une première réussie en 2011, le TTW 2012 pre ndra place les 26 et 27 septembre à 

Genève ainsi que les 17 et 18 octobre à Zurich, et se présentera avec un concept affiné et un 

contenu adapté aux besoins du secteur. 

 

Zurich, le 15 décembre 2012 – Les dates des TTW 2012 sont connues: à Genève, le TTW Romandie 

& France Voisine se déroulera au Centre de Congrès de Palexpo les 26 et 27 septembre 2012,  alors 

que le TTW Deutschweiz prendra place les 17 et 18 octobre 2012 au Kongresshaus de Zurich.  

 

Le concept de base du nouveau TTW, qui s’articulait en 2011 autour de trois axes (visiteurs, 

exposants, contenu), a été bien perçu par la branche, en dépit de la conjoncture difficile que traverse 

le secteur en général. Pour une première édition, le nombre d’exposants et de visiteurs était 

absolument satisfaisant. La fréquentation des congrès et des séminaires fut même exceptionnelle. 

Les nouveaux endroits choisis, Genève et Zurich, correspondent à la réalité de la branche des 

voyages, avec dans les deux cas un grand centre romand et alémanique. De manière générale, la 

branche tient à une plate-forme B2B indépendante, autonome et professionnelle. 

 

Le TTW 2012 sera mis sur pied avec de légères modifications portant sur l’exposition elle-même, les 

prix d’entrée et les heures d’ouverture. Son concept restera basé sur une symbiose entre le contenu 

(congrès et séminaires) et le networking (exposition professionnelle). Son point fort demeurera le 

contenu des congrès et des séminaires. Rompue à cet exercice, l’équipe rédactionnelle de Primus 

Editions aura de nouveau la responsabilité de définir une offre répondant aux besoins actuels et de 

réunir des intervenants de renom. Définir un contenu de qualité est une compétence clé dans le 

domaine de l’édition, parallèlement aux médias écrits et en ligne. 

 

Le directeur du TTW, Urs Jäckli, a pris la décision de quitter TTW Management SA à la fin février 

2012 et de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Tous les domaines d’activité 

seront repris par Primus Editions SA. En son sein, Chris Probst sera responsable Organisation & 

Logistique du TTW 2012 en qualité de Chef de projet. Il demeurera aussi rédacteur de TRAVEL 

INSIDE. Sous la direction de Muriel Bassin, l’équipe de Travel Media est en charge des ventes et du 

marketing du TTW.            www.ttw.ch 

 
Informations complémentaires: 
 
TTW Management SA 
Chris Probst, Chef de projet du TTW 
Téléphone +41 (0)44 387 57 46 direct 
chris.probst@ttw.ch 
 

 
 
TTW Management SA 
Angelo Heuberger, Administrateur 
Téléphone +41 (0)44 387 57 00 direct 
angelo.heuberger@travelinside.ch 

 


