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Communiqué de presse 

 

Lancement du « Geneva Ambassador Programme », une plateforme 

d’échanges mise en place par le Bureau des congrès de la Fondation 

Genève Tourisme & Congrès 
 

 
Le Bureau des congrès inaugure le 27 novembre son « Ambassador Programme ». L’Ambassador 

Programme consiste en une série d’activités, outils et services de soutien mis en place par des 

professionnels locaux du Meetings Industry, aidant les « Ambassadeurs » à attirer congrès et conférences 

dans une ville. 

 

Les buts de l’Ambassador Programme sont de faire connaître les services du Bureau des congrès, trouver 

des supports locaux, soumettre et gagner une plus grande proportion de candidatures, motiver à 

organiser des congrès, créer des synergies entre les membres et les remercier. 

 

Un Ambassadeur/rice doit répondre aux critères suivants : être un/e expert/e dans son domaine 

d’activités, avoir déjà attiré un congrès à Genève ces deux dernières années, être prêt/e à motiver ses 

pairs à organiser un congrès à Genève. Nous leur demandons de nous soutenir lorsque nous nous portons 

candidat pour un congrès dans leur domaine, de proposer des futurs membres, de « coacher » les juniors 

lors de visites d’inspection, autour d’un dîner, etc. et de proposer des idées de nouveaux congrès. Les 

Ambassadeurs se trouvent dans différentes institutions genevoises telles que l’Université, les HUG, le CERN, 

l’Etat de Genève, la Chambre de commerce, les organisations internationales, Palexpo, le CICG, les 

hôtels, les lieux de conférences, l’aéroport, les entreprises, etc. 

 

 

Une opération « win-win » basée sur le long terme 

 

Les bénéfices que l’Ambassadeur/rice retire de son adhésion sont de faire partie d’un club « exclusif » et 

pouvoir échanger idées et expériences avec d’autres experts, de développer leur connaissance sur la 

manière d’organiser un congrès et ainsi faire évoluer leur carrière, de gagner la reconnaissance de leurs 

pairs, de renforcer la réputation de leur institution (université, institut de recherches, etc.) et de générer 

des retombées positives pour la destination. 

 

Les bénéfices que le Bureau des congrès retire de ce Programme sont d’avoir un appui local pour 

soutenir les candidatures, d’attirer davantage de congrès à Genève, de faire rayonner Genève à 

l’international, de mieux connaître le tissu économique local et les supports possibles et de créer des 

synergies entre les différentes clusters présents à Genève. 
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Lancement 

 

Le lancement aura lieu le 27 novembre à 18h à l’Hôtel de Ville, Salle des Fiefs. Le Gouvernement 

genevois sera représenté par Monsieur le Président du Conseil d’Etat François Longchamp, qui nous fera 

l’honneur de prononcer une allocution. Un cocktail suivra, pendant lequel nous dégusterons les vins de la 

République offerts par le Conseil d’Etat. 

 

 

 

Liste des Ambassadeurs au 27 novembre 2014 

 

 Prof. Stylianos Antonarakis 

 Prof. Daniel Ariztegui 

 Prof. Dominique C. Belli 

 Dr. Frédérick Bordry 

 Sven Bossu 

 Prof. François Ferrero 

 Prof. Jean-Michel Gaspoz 

 Prof. Beat Imhof 

 Daniel Loeffler 

 Prof. Rossana Martini 

 Prof. Philippe Morel 

 Prof. Jacques Philippe 

 Prof. Didier Pittet 

 Prof. Peter Rimensberger 

 Dr. Arnaud Saj 

 Dr. Elias Samankassou 

 Prof. Jacques Schrenzel 

 Prof. Thomas Seghezzi 

 Prof. Frédéric Triponez 

 

 

 

A venir 

 

Les prochains événements de l’Ambassador Programme : 

 Dîner des Ambassadeurs (déjà en place), lors duquel seront remis 3 prix (nouveau) 

 Sponsoring au tournoi de golf Pro Am de la Médecine Julien Clément (déjà en place) 

 Deux journées thématiques éducatives pour les Ambassadeurs 

 

 

 

Page web 

 

http://www.geneve-tourisme.ch/fr/convention-bureau/ambassador-programme 

 

 

 

Pour plus d’informations, merci de vous adresser à 

Mélanie Paillard, Coordinatrice Communication Bureau des congrès 

paillard@geneve-tourisme.ch – 022 909 70 56 – 079 484 12 18 

http://www.geneve-tourisme.ch/fr/convention-bureau/ambassador-programme

