
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Le TTW œuvre à un renouvellement et désigne une direction opérationnelle  
 

Le TRAVEL TRADE WORKSHOP (TTW), plus importante foire touristique professionnelle de Suisse, 

s’organise en vue du départ de celui qui était jusqu’ici son directeur, Ralph Nikolaiski. Le conseil 

d’administration de TTW SA et son président, Kurt Wipraechtiger, ont désigné sans délai un groupe 

de travail chargé d’assurer la direction opérationnelle à titre intérimaire. A l’heure actuelle, ce groupe 

œuvre activement à une réforme du concept existant.    

 

Zurich/Montreux, le 16 février 2010 – A partir de la mi-février, la direction du TTW sera assurée à titre 

intérimaire en commun par Rolf Brun et Angelo Heuberger. Professionnel expérimenté du secteur des foires 

et expositions, Rolf Brun, chef de département des foires professionnelles et membre de la direction d’Olma 

Messen SA à St-Gall ainsi que responsable des congrès de la Journée touristique de St-Gall, assurera la 

surveillance de la partie technique. Rolf Brun est membre du conseil d’administration de TTW Management 

SA depuis 2004. Il sera soutenu par Angelo Heuberger, directeur de Primus Verlag SA, qui édite de 

nombreuses publications touristiques. Angelo Heuberger, membre du conseil d’administration depuis 1999, 

s’investira dans le secteur du contenu de la foire. «Ces deux membres du conseil d’administration 

présideront vraisemblablement aux destinées du TTW jusqu’à la fin mai en qualité de délégués du conseil 

d’administration», souligne Kurt Wipraechtiger, président de TTW Management SA, en commentant la 

décision.    

 

Pour l’organisation du contenu des différents domaines spécialisés entrant dans le spectre de la branche, 

des professionnels confirmés des rédactions de Primus Verlag SA se trouvent aux côtés de Rolf Brun et 

d’Angelo Heuberger. De son côté, Michael Maeder continuera a assumer la responsabilité des ventes et du 

marketing tandis que le directeur sortant, Ralph Nikolaiski, s’occupera tout particulièrement, jusqu’à son 

départ à la fin mai, de l’organisation de la foire professionnelle dentaire Dental. Cette foire est organisée sur 

mandat par le TTW.  

 

Suite aux changements structurels considérables et accélérés qui secouent violemment l’ensemble de 

l’industrie du voyage, TTW Management SA a entrepris un vaste renouvellement. Pour la prochaine édition 

du TTW, l’équipe opérationnelle élabore un concept de foire adéquat qui doit répondre encore mieux aux 

exigences et aux besoins actuels. L’objectif est de profiler le TTW dans l’ère moderne du tourisme en tant 

que plate-forme innovante et attrayante.     

 

Le prochain TTW aura lieu à Montreux les 3 et 4 novembre 2010. 

 

Pour toute information supplémentaire: 
TTW Management SA  
Michael Maeder 
Téléphone +41 (0)44 384 84 84 
michael.maeder@ttw.ch 
www.ttw.ch 

 
Primus Communications S.à.r.l. 
Vanessa Bay 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
vanessa.bay@primuscommunications.ch 
www.primuscommunications.ch   

 

 


