
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

34ème édition du TTW de Montreux: 

L’Université de St-Gall présentera le résultat d’ét udes sur le tourisme 
 

Le TRAVEL TRADE WORSHOP (TTW), la foire professionn elle touristique officielle de Suisse, servira 

de plate-forme à l’Université de St-Gall. L’Institu t des prestations publiques et du tourisme (IDT) 

présentera pour la première fois aux visiteurs du T TW et aux médias les conclusions de ses 

différentes recherches quant au comportement en mat ière de réservation dont les résultats peuvent 

être résumés comme suit: «Internet ruine-t-il les a gences de voyages? Pas du tout!» La thèse de 

l’IDT contredit l’opinion largement répandue d’aprè s laquelle Internet supplanterait les agences de 

voyages. La présentation du Professeur Christian La esser aura lieu le premier jour de la foire, le 

mercredi 4 novembre 2009. 

 

Zurich / Montreux, le 30 mars 2009 – Cette année, le programme du TRAVEL TRADE WORKSHOP (TTW) 

prévoit une première. Pour la première fois, l’Institut des prestations publiques et du tourisme (IDT) de 

l’Université de St-Gall utilisera le TTW comme plate-forme afin de présenter ses conclusions sur différentes 

études relatives au comportement en matière de réservation – c’est le thème «Internet ruine-t-il les agences 

de voyages? Pas du tout!» qui sera examiné. Le Professeur Christian Laesser, vice-directeur de l’Institut, 

s’exprimera sur ce thème durant une demi-heure environ. Il s’agit de démontrer que l’opinion largement 

répandue d’après laquelle Internet ruinerait et supplanterait les agences de voyages n’est pas correcte. 

Seront également présentées des réflexions quant à l’agence de voyages idéale de l’avenir. A la suite de 

l’exposé, une discussion publique sera ouverte. Tous les cadres, collaborateurs des agences de voyages, 

médias et autres personnalités de la branche présentes seront invités à faire part de leurs différents points 

de vue et à poser des questions. 

 

La présentation de l’IDT de l’Université de St-Gall et la discussion qui suivra auront lieu le premier jour de la 

foire, le mercredi 4 novembre 2009. Cette manifestation s’adresse à tous les visiteurs du TTW intéressés 

ainsi qu’aux représentants des médias. L’entrée est incluse dans le billet d’entrée. La foire professionnelle 

aura lieu les mercredi et jeudi 4 et 5 novembre 2009 au Montreux Music & Convention Centre (2m2c). 

 

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 sera organisée pour la 34ème 
fois les mercredi et jeudi 4 et 5 novembre 2009. TTW BusContact, l’importante plate-forme de rendez-vous des 
prestataires touristiques et des entreprises de transport par car, sera désormais intégré dans la foire et aura lieu lors des 
deux jours de cette dernière. Par ailleurs, le mardi 3 novembre 2009, veille de la foire professionnelle, seront remis, dans 
le cadre d’une cérémonie, les très convoités Travel Star Awards.  
 
 
Pour des informations complémentaires: 
TTW Management SA  
Ralph Nikolaiski, Directeur 
Téléphone +41 (0)44 384 84 84 
ralph.nikolaiski@ttw.ch 
www.ttw.ch 

 
Primus Communications S.à.r.l. 
Eliane Gräser, Account Manager 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
eliane.graeser@primuscommunications.ch  
www.primuscommunications.ch  

 


