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TTW 2009 – La qualité au lieu de la quantité  

 

A l’occasion de sa 34ème édition (4/5 novembre), le  TRAVEL TRADE WORKSHOP (TTW) s’est profilé 

une fois de plus comme le rendez-vous annuel le plu s important de l’industrie suisse du tourisme. 

Hôte d’honneur, la Tunisie s’est déplacée avec de n ombreux représentants éminents. Pour la 

première fois, BusContact a été cette année pleinem ent intégré dans la foire professionnelle et a 

permis aux prestataires d’avoir de nombreuses possi bilités de nouer d’intéressants contacts. Lors 

du Business Travel Workshop (BTW), l’orateur princi pal, Harry Hohmeister, a exposé, à l’occasion de 

sa première apparition comme CEO de Swiss devant la  branche, des détails passionnants sur les 

problèmes et les développements au sein de l’indust rie en crise du transport aérien. Différents 

représentants de la branche ont discuté au plus hau t niveau de l’avenir de la distribution stationnair e 

des agences de voyages à l’ère d’Internet et ECPAT Switzerland a présenté la première étude suisse 

sur le thème du tourisme sexuel impliquant des enfa nts. Pendant deux jours, tout cela a donné un 

cocktail d’informations extrêmement passionnant don t les visiteurs de la foire profiteront 

durablement.  Sur une superficie de 4100m 2, 390 exposants – à savoir 8% de moins que l’année 

précédente – ont présenté leurs produits et ont jet é un regard prospectif sur 2010. 

 

Zurich/Montreux, le 5 novembre 2009 – La branche suisse des voyages s’est réunie à l’occasion de la 

34ème édition du TRAVEL TRADE WORKSHOP (TTW) à Montreux. Les visiteurs de la foire ont été informés 

des derniers développements et tendances, des problèmes et des solutions potentielles concernant la 

branche très vivante du tourisme par un grand nombre d’exposés et de débats passionnants tout en étant 

invités à participer activement à la discussion. Grâce à un programme très riche et très varié, le TTW a 

démontré une nouvelle fois sa compétence en tant que plate-forme de formation et de formation continue de 

l’industrie suisse des voyages tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif.   

 

Ce programme de grande qualité a été complété d’une remarquable manière par un échange intensif dans 

les halles de la foire. Sur une superficie de 4100m2, 390 exposants – à savoir 8% de moins que l’année 

précédente – ont présenté et expliqué leurs produits de même qu’ils ont jeté un regard sur 2010. 5882 

visiteurs ont participé au 34ème TTW, ce qui représente 10,5% de moins que l’année passée. «L’intensité des 

discussions entre professionnels et du networking au TTW de cette année a été d’un haut niveau», constate 

le directeur du TTW, Ralph Nikolaiski. «La crise économique et touristique actuelle a nettement accru le 

besoin d’un échange professionnel entre les visiteurs de la foire ainsi que les exposants», poursuit Ralph 

Nikolaiski.   

 

Echos positifs des halles d’exposition 

Cette impression est confirmée par de nombreux visiteurs de la foire. C’est le cas, par exemple, de Bruno 

Jans, CEO d’Helvetic Airways: «En dépit d’une année de crise difficile, le dernier TTW a mobilisé les acteurs 



importants de la branche suisse des voyages. Lors des deux journées, nous avons mené des négociations 

et des entretiens à la fois nombreux et passionnants. Nous pouvons jeter un regard rétrospectif sur deux 

journées de foire extrêmement fructueuses pour Helvetic Airways. Même si dans les rangs des exposants 

quelques entreprises particulièrement touchées ont laissé un vide regrettable, il s’est avéré que la plus 

grande foire professionnelle suisse, en sa qualité de plate-forme d’échange d’opinions et de source 

d’information, était une composante importante de la branche des voyages. La qualité des visiteurs a plus 

que compensé la quantité.» 

 

La nouveauté intervenue pour BusContact a également été accueillie positivement. Après 15 ans 

d’existence, la plate-forme de contact pour la branche des autocaristes et des prestataires des destinations 

desservies par le car, a été, pour cette édition du TRAVEL TRADE WORKSHOP (TTW), complètement 

intégrée dans la foire professionnelle et organisée durant les deux journées de celle-ci. De ce fait, les 

entreprises de transport par car participant au TTW et les prestataires tels que les hôtels, remontées 

mécaniques ou représentants des régions ont eu de nombreuses possibilités de nouer d’intéressants 

contacts.  

 

Une Tunisie accueillante et de nombreux points culm inants professionnels  

En sa qualité d’hôte d’honneur, la Tunisie a ouvert le TTW dans le cadre d’une cérémonie solennelle. Une 

éminente délégation de toutes les régions touristiques du pays a fourni des informations sur l’organisation 

économique et touristique de la Tunisie et a permis aux visiteurs de se familiariser avec les spécialités 

culinaires du pays.  

 

Les plus importants prestataires étaient également présents au TTW de cette année et ils ont conféré à la 

foire professionnelle un niveau élevé en termes de compétence et de connaissances professionnelles. A 

l’occasion de sa première apparition devant la branche en qualité de CEO de Swiss, Harry Hohmeister a pris 

position sur les problèmes et le développement de la compagnie nationale dans le contexte de la crise 

mondiale que connaît l’industrie du transport aérien. Le Professeur Christian Lässer, expert en tourisme de 

l’Université de St-Gall, a présenté les étonnants résultats d’une étude toute récente  sur le thème «Agences 

de voyages contre Internet». L’organisation ECPAT Switzerland a fourni matière à discussion avec les 

résultats de la première étude sur le tourisme sexuel impliquant des enfants. L’organisation 

environnementale myclimate a remis pour la première fois cinq récompenses – les «myclimate Awards» – à 

des partenaires particulièrement ambitieux en matière de compensation de CO2 (Berg-Welt, Desert Team, 

Globetrotter, Kuoni et Nature Team) au sein de l’industrie des voyages. 
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