
Genève Tourisme & Congrès 

Rue du Mont-Blanc 18 – Case postale 1602 – CH-1211 Genève 1 
Tél. : +41 (0)22 909 70 70 – fax : +41 (0)22 909 70 69 – www.geneve-tourisme.ch 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Genève au 35e rang des villes organisatrices de congrès. Débat  sur 
les enjeux du futur au cœur du Printemps de Genève Tourisme & 
Congrès. 

 
Ce vendredi 23 mars 2012 s’est déroulé à l’Uptown Geneva - Business & Arts Center le 
Printemps de Genève Tourisme & Congrès. Au centre des discussions, les défis que doit 
relever Genève pour maintenir sa position dans le secteur du tourisme d’affaires.  
 
Marcel A. M. Vissers, Editeur-en-Chef de HeadQuarters & MIM Europe magazine (Anvers), 
Marc-Antoine Nissille, Président de la Société des Hôteliers de Genève (SHG) et Philippe 
Vignon, Directeur général de Genève Tourisme & Congrès (GT&C) ont débattu sur la 
position de Genève dans le monde de la meetings industry.     

A Genève, le tourisme d’affaires représente 75% du tourisme. Les retombées 
économiques des contrats amenés par GT&C dans ce secteur sont très importantes : en 
2011, le chiffre d’affaires représente CHF 57 millions  avec 120’000 nuitées. Jusqu’à présent 
en 2012, les contrats obtenus génèrent un chiffre d’affaires de CHF 55 millions et 124’000 
nuitées. De 2012 à 2017, GT&C a signé et confirmé 256’000 nuitées pour le tourisme 
d’affaires soit un chiffre d’affaires estimé à CHF 122 millions pour la région. 

« Genève bénéficie d’une excellente réputation comme destination pour organiser des 
congrès car c’est une ville chic, riche, c’est la capitale des diplomates et des conférences 
internationales », a expliqué Marcel Vissers. « La Cité de Calvin doit néanmoins faire face à 
plusieurs défis : elle est chère, moins sûre et ses infrastructures vieillissent », a-t-il poursuivi. 
Pour faire face à la montée en puissance de destinations concurrentes et s’adapter au 
marché de demain dans le secteur du tourisme d’affaire, Genève doit se moderniser, rester 
innovante et attractive. « Les congrès de demain seront hybrides et combineront savamment 
le virtuel et l’humain » a précisé Marcel Vissers.  

Pour Marc-Antoine Nissille « Genève met tout en œuvre pour défendre ses intérêts et 
bénéficie d’une haute qualité de prestations et d’une grande efficacité de son hôtellerie ». 
Pour le Président de la SHG « la branche du tourisme d’affaires est dynamique et les 
infrastructures existantes contribuent à son succès sur un marché toujours plus globalisé ».   

A souligner que pour répondre aux défis du futur, le Bureau des Congrès de Genève 
Tourisme a été créé en 2007 pour vendre la destination dans sa globalité et faciliter 
l’organisation de congrès et de conférences à Genève. Une initiative de l’ensemble des 
acteurs économiques genevois de la branche touristique. 

 

Le saviez-vous ? 
Les 6e Montgolfiades internationales de Genève auront lieu du 13 au 15 avril 2012. Trente 
montgolfières, en provenance de neuf pays, pilotées par des équipages prestigieux, animeront le ciel 
de Genève du vendredi au dimanche. Pendant la manifestation, Genève Tourisme & Congrès 
accueillera le public à la place du Molard. Pour tout savoir sur la confirmation, la modification ou 
l’annulation des vols en fonction de la météo, un seul numéro : +41 22 909 70 12. 

 
Genève Tourisme & Congrès (GT&C) est une association privée reconnue d’utilité publique dont l’objectif est de 
promouvoir la destination Genève tant pour le tourisme de loisirs que pour le tourisme d’affaires 
 


