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Genève Tourisme inaugure un nouvel espace d’accueil à la 

hauteur des enjeux touristiques actuels 
 

 

Après 2 mois de travaux de rénovation, la Fondation Genève Tourisme & Congrès lève le 

voile sur son tout nouveau Tourist Information Centre (TIC) qui devient un espace d’accueil 

fonctionnel, design et équipé des dernières technologies. Inauguré en présence de M. Sami 

Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève, M. Paul E. Müller, Président de la 

Fondation Genève Tourisme & Congrès, M. Philippe Vignon, Directeur général de la 

Fondation, ainsi que des membres du Conseil de Fondation, ce nouvel aménagement offre 

un confort d’accueil et des services adaptés à tous les visiteurs de la destination.  

 

Des nouvelles technologies et un confort d’accueil à la pointe  

 

En termes d’aménagement, un effort important a été réalisé en faveur de l’espace qui se 

distingue en deux zones. La première est réservée à la découverte en libre-service des 

principales attractions de la ville sous forme de « top 10 ». Des bornes d’écoutes, des 

tablettes tactiles ou encore des séquences vidéo permettent de découvrir un large panel 

d’activités proposées par la destination de manière interactive. Les produits développés par 

la Fondation à l’exemple des Geneva Amazing Experiences ©, Geneva Mystery, ainsi que les 

avantages du Geneva Pass y sont également mis en avant. La seconde zone permet au 

visiteur de s’informer auprès d’un guichet d’accueil spécialisé comprenant de multiples 

services touristiques.  

 

Des services sur mesure par une équipe de professionnels  

 

Dédié principalement à l’accueil des visiteurs, le nouveau Tourist Information Centre offre 

aussi une quantité de services touristiques sur mesure, à l’exemple de nombreuses visites 

guidées thématisées (assurées par une quarantaine de guides) ou un accès direct au 

système de réservation d’hébergement en ligne. L’offre est complétée par une billetterie 

donnant accès aux différentes salles de spectacle de la ville dont l’agenda culturel affiché 

sur un écran est mis à jour en permanence. L’équipe d’accueil se compose d’une quinzaine 

de professionnels et experts de la destination qui couvrent 9 langues parlées, dont le 

mandarin, l’arabe et le suisse-allemand. Sa principale mission est d’assurer une information et 

une assistance touristiques de qualité aux visiteurs afin de répondre à leurs demandes. A 

noter que le dernier passage de « mystery guests » a révélé un taux de satisfaction de 82% 

pour l’année 2013. 

 

Un investissement sur du long terme et à hauteur des nouveaux enjeux touristiques  

 

Le précédent Tourist Information Centre datait du début des années 2000 et le nouvel 

aménagement permettra de perfectionner l’accueil de tout type de visiteurs allant de 

l’excursionniste de passage au touriste d’affaire en passant par le « city breaker » du 

weekend. A ce jour, le TIC dénombre 235'000 visiteurs annuels. Ce chiffre est à compléter par 

le traitement de 9'000 emails et 12'000 contacts téléphoniques. L’ouverture se fait 363 jours 

par an. Ce nouvel espace s’inscrit dans la volonté de la FGT&C de s’aligner sur les nouvelles 

pratiques du tourisme qui tendent à lier la visite d’une destination avec une expérience 

vécue. En faisant appel à un bureau d’architecte basé à Genève, ce sont CHF 600'000 qui 

ont été investis par la FGT&C dans le but de correspondre aux enjeux touristiques actuels et 

futurs. 

 

 



 

 

Horaires d’ouverture du Tourist Information Centre  

 

Lundi: 10h à 18h 

Mardi à samedi : 9h à 18h 

Dimanche et jours fériés : de 9h à 16h 

Tous les jours de l’année, à l’exception du 25 décembre et du 1 janvier 

 

 
 

 
A propos de la Fondation Genève Tourisme & Congrès  

 

L’office du tourisme de Genève fut fondé il y a plus de 125 ans. Depuis 2013, il détient le 

statut de Fondation privée reconnue d'utilité publique dont la mission est de promouvoir 

Genève en tant que destinaton du tourisme d’affaires mais aussi de loisirs. Son rôle est 

d’assurer l'accueil, l'information et l'assistance touristiques mais aussi de soutenir et organiser 

des animations d'intérêt touristique, telles que les Fêtes de Genève. La FGT&C compte 

environ 50 collaborateurs, répartis entre 6 départements : Bureau des Congrès, Marketing, 

Tourist Services, Manifestations, RH & Administration, Finances.  

 

 
Contact presse  

 

Pascal Buchs 

PR & Media Relations Manager - Europe 

buchs@geneve-tourisme.ch 

Tel. +41 22 909 70 70 
 

 

 

mailto:buchs@geneve-tourisme.ch

