
BUREAU DES CONGRÈS

GENÈVE TOURISME

Le Bureau des congrès de la Fondation 
Genève Tourisme & Congrès vous offre ses 
conseils et son soutien, tout au long du 
processus de candidature et dans le cadre de 
la promotion de votre congrès.

Notre soutien comprend :

• Analyse des conditions requises du congrès

• Aide à la préparation du dossier de 
candidature, incluant les pré-réservations 
des chambres d’hôtel et des salles de 
conférence, ainsi que le budget préliminaire

• Organisation des voyages d’inspection

• Aide dans la sélection des agences 
événementielles locales (DMC : Destination 
Management Company ou PCO : Professional 
Congress Organiser)

Vous voulez organiser un congrès 
à Genève ?

Bénéficiez de notre soutien 
et de notre expertise !

Nos services vous sont gracieusement offerts. 
N’hésitez pas à nous contacter.
Bureau des congrès de Genève
Tél : +41 22 909 70 46 · gvacb@geneve-tourisme.ch



BUREAU DES CONGRÈS

GENÈVE TOURISME

Ambassador Programme 

Série d’activités, outils et services de soutien 
mis en place par des professionnels locaux du 
Meetings Industry, l’Ambassador Programme aide 
les Ambassadeurs à attirer congrès et conférences 
dans une ville.

Pourquoi vous devriez rejoindre l’Ambassador 
Programme

Pour faire partie d’une plateforme exclusive 
où vous pourrez échanger vos idées avec vos 
pairs, avoir accès gratuitement à des conseils 
pratiques et du soutien facilitant la candidature 
de votre congrès. Pour gagner la reconnaissance 
de vos collègues et renforcer la réputation de votre 
domaine d’expertise. Pour accroître la visibilité et la 
reconnaissance de votre université ou organisation.

Critères pour être un/e Ambassadeur/rice

• Être un/e expert/e dans votre domaine d’activités

• Avoir déjà attiré un congrès à Genève 
ces deux dernières années

• Être prêt/e à motiver vos pairs à organiser 
un congrès à Genève

Rejoignez le Geneva 
Ambassador Programme !

Si vous souhaitez rejoindre notre Programme, 
n’hésitez pas à nous contacter !
Bureau des congrès de Genève
Tél : +41 22 909 70 68 · ambassador@geneve-tourisme.ch


