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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Genève, le 22 janvier 2013 

 

Première réunion aujourd’hui de la Fondation Genève Tourisme & Congrès : 

le Conseil de la nouvelle structure du tourisme à Genève élit son président. 

 

Lors de sa première séance, le Conseil de Fondation de Genève Tourisme & Congrès a nommé : 

 

- Paul Müller, Président (représentant la SHG) 
- Yves Menoud, Vice-Président (représentant la FACO) 
- Bernard Laperrousaz, Trésorier,  (représentant les communes genevoises) 
- Eric Biesel, Président de la Commission consultative du tourisme  (représentant la Chambre 

de commerce) 
 

A cette occasion, les représentants de la nouvelle fondation ont réaffirmé l’importance de poursuivre le 
travail de Genève Tourisme & Congrès pour que Genève conserve sa position de destination clé pour 
le tourisme. 

 

Depuis le 1
er
 janvier 2013 l'activité touristique opérationnelle à Genève est gérée par la Fondation 

Genève Tourisme & Congrès (FGT&C). Cette entité résulte de l'intégration de l'Association Genève 
Tourisme & Congrès dans la Fondation pour le Tourisme. La gouvernance de la FGT&C est assurée 
par un conseil de fondation composé de onze membres représentant majoritairement les acteurs et 
contributeurs du tourisme genevois. Composée de dix-sept membres, la commission consultative du 
tourisme a pour tâches de conseiller la FGT&C sur l’évolution de la politique du tourisme et de l’aider 
dans l’accomplissement des buts fixés par la loi sur le tourisme. 

 

La FGT&C gère le produit des taxes de séjour et de tourisme définies par la loi. Composée d'une 
équipe d'une quarantaine de collaborateurs, elle est en charge du Marketing touristique de la 
destination. Les missions de la FGT&C sont de promouvoir Genève comme destination touristique de 
premier plan pour le tourisme d'affaires et de loisirs, d'assurer l'accueil et l'information des visiteurs et 
de mettre en place des manifestations touristiques, plus particulièrement les Fêtes de Genève, la plus 
grande manifestation touristique annuelle de Suisse avec près de deux millions de visiteurs. 

 

Retrouvez la composition du Conseil de fondation de la Fondation Genève Tourisme & Congrès et de 

la Commission consultative du tourisme sur le site de Genève Tourisme & Congrès :  

 

www.geneve-tourisme.ch/fr/qui-sommes-nous/structure-du-tourisme-a-geneve 

 

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à Bernard Cazaban, Relations Publiques & 
Médias Europe, cazaban@geneve-tourisme.ch – tél. 022 909 70 81. 

 


