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L’avenir de la mobilité
ème
au 3 STMF Genève

Le «fil rouge» avec
Willy Schnyder

TRAVEL INSIDE mettra sur pied la troisième édition du Swiss Travel Management
Forum (STMF) Genève le mardi 13 juin 2017 à l’Hôtel Warwick. Un Keynote S
 peaker
et trois thématiques sont au menu.

Plus de 80 personnes
au STMF Genève 2016.
Après le succès remporté par les
deux premiers STMF Genève qui ont
réuni à chaque fois quelque 80 professionnels dont une vingtaine de
Travel Managers en 2015 et 2016,
la troisième édition pointe le bout
de son nez.
Lancé il y a deux ans en Suisse
romande, le STMF Genève consiste
en une plate-forme congrès &
networking s’adressant aux Travel
Managers, ainsi qu’aux acheteurs et à
l’ensemble des spécialistes en charge

des voyages d’affaires au sein des
entreprises et autres organisations
internationales. Les prestataires de
service et agences de voyages profilées voyages d’affaires en constituent
également la cible.
«Offrant un vaste panel composé
de thèmes actuels, de tables rondes
et d’échanges professionnels, le STMF
Genève laissera à ses participants
suffisamment de temps pour soigner
le relationnel et nouer de nouveaux
contacts, l’aspect networking étant

capital lors de tels événements», commente Enya Eisenhut, coordinatrice
du STMF au sein de Primus Events.
Ce troisième STMF Genève sera
placé sous le patronage des deux
fidèles «Presenting Sponsors» des
années passées, à savoir Genève Aéroport et Swisscard AECS. Dix autres
sponsors ont confirmé leur participation cette année: Airplus, Amadeus,
Aeroflot, Emirates, Europ Assistance,
Qatar Airways, Swiss International
Air Lines, Turkish Airlines, United
et Voyages SNCF.
Le STMF Genève sera lancé par
un «Opening Lunch» réservé exclusivement aux Travel Managers, lesquels seront les hôtes d’un Guest
Speaker, Claude Membrez, Directeur
général de Palexpo SA. Le reste du
programme lancé par un Keynote
Speaker d’envergure internationale
comprendra deux parties entrecoupées d’une pause, avec au total trois
thèmes distincts placés sous le signe
de la mobilité. Les inscriptions sont
à effectuer online (voir ci-dessous).

n Dominique Sudan

www.stmf-geneve.ch/inscription

En charge du contenu du STMF Genève,
la rédaction de TRAVEL INSIDE pourra de
nouveau compter le 13 juin sur l’appui
de Willy Schnyder, qui assurera le «fil
rouge» de l’après-midi. Dominique Sudan
(TRAVEL INSIDE) procédera de son côté
au lancement du STMF Genève, présentera le Keynote Speaker, Markus Studer
(COO de la FIBA), et animera en compagnie de Willy Schnyder la partie inter
active qui complétera la présentation
du Keynote Speaker de cet après-midi.
On rappellera que Willy Schnyder a pris
ses fonctions chez Flash AG à Thalwil/
Zürich en janvier 2015 en tant que directeur exécutif, responsable des stratégies
d’entreprises.
Avant ce poste, Willy Schnyder était
directeur exécutif en stratégie et marketing au sein d’Airplus International, entre
2005 et 2014. Outre Flash et Airplus, Willy
Schnyder compte de très nombreuses
connaissances professionnelles dans
l’industrie suisse des voyages, lui qui
a occupé des postes de direction chez
Lufthansa, ainsi que chez Swiss International Air Lines et BTI Kuoni. n TI
Willy Schnyder et Dominique Sudan.

STMF Genève 2017: ce qu’il faut savoir
Après le lunch réservé aux Travels Managers, le STMF
Genève se déroulera en deux parties réunissant les trois
thématiques prévues. L’horaire établi à l’Hôtel Warwick
est le suivant:
l

l


14h45-15h30:
«Economie de partage – je t’aime moi
non plus» avec Patrick Moreillon, American Express GBT.
Présentation suivie d’une table ronde

l

15h30: pause

Dès 11h45: accueil et check-in des Travel Managers
16h00-16h45: «Gestion des données – l’Open Data
s’applique-t-il au transport aérien?» avec Gilles
Brentini, Genève Aéroport. Présentation suivie d’un
partie interactive questions/réponses

l 

12h00: Networking & Opening Lunch exclusivement
réservé aux Travel Managers. Guest Speaker: Claude
Membrez, Palexpo SA

l 

l

13h00: café/desserts entre Travel Managers et Sponsors

l


13h30:
accueil et check-in des autres participants au
congrès

16h45-17h30: «Quel profil pour le Travel Manager de
demain?» par Mathieu Blondel, Arthur D. Little, Paris.
Présentation suivie d’une table ronde

l 

17h30: apéro final pour tous les participants de la
journée sur l’espace de Sponsors.

l 

14h00-14h45: ouverture des débats par le Keynote
Speaker, Markus Studer, COO de la FIBA. Présentation
suivie d’une partie questions/réponses.

l 

L’Hôtel Warwick, hôte du STMF Genève
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Un Keynote Speaker face aux besoins
d’une Fédération internationale

L’Open Data s’applique-t-il au
transport aérien?

L’avenir de la mobilité constituera donc le thème
central du STMF Genève 2017, avec trois déclinaisons: l’économie de partage, la gestion des
données et les risques encourus (Data Risks) et
le profil du Travel Manager de demain.
Le mardi 13, à l’Hôtel Warwick, les débats
seront lancés par Markus Studer, Chief Operating Officer (COO) de la FIBA (International
Basketball Federation).
Le Keynote Speaker du STMF Genève 2017
apportera sa propre vision de voyageur fréquent
en termes de déplacements d’affaires et les
Markus Studer,
COO de la FIBA.
besoins d’une importante fédération sportive
internationale. L’intervention de Markus Studer,
lui-même Frequent Flyer en raison de l’organisation de la FIBA, s’étendra
aussi à la communication interne en situation de crise, la modification des
directives internes dictée par l’actualité et les erreurs à ne pas commettre,
notamment au plan aérien.
n DS

La gestion des données et les risques encourus
constituent un thème plus actuel que jamais.
Les données personnelles permettent en effet
d’obtenir des services sur mesure. Mais quels sont
les risques? Informaticien de gestion diplômé,
Gilles Brentini a plus de 20 ans d’expérience IT
dont dix dans le domaine aéroportuaire. Depuis
2011 il exerce le rôle de Manager Innovation IT
Aéroportuaire au sein du département technologies de Genève Aéroport.
Toutefois, bien que diversifiées et complètes, les données communiquées aujourd’hui
Gilles Brentini, Manager
Innovation IT, Genève Aéroport concernent uniquement la plate-forme aéroportuaire locale. Dès lors, le voyageur est contraint
de jongler entre plusieurs applications s’il désire obtenir des informations
aux différentes étapes de son voyage. Est-ce une fatalité? Quelles sont les
alternatives? L’Open Data s’applique-t-il également au transport aérien? A
quoi ressemblera l’expérience mobile de demain?
n DS

Que sera le Travel Manager de demain?

Quid de l’économie de partage?

Mathieu Blondel est Partner au sein du domaine
«Travel & Transportation» du cabinet Arthur
D. Little, à Paris. Il accompagne depuis plus de
15 ans des leaders de l’industrie du voyage et du
transport sur des problématiques de développement stratégique et de croissance, ainsi que sur
l’optimisation de leur performance.
Mathieu Blondel accompagne aussi des acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur du
transport, aussi bien des transporteurs, des opérateurs d’infrastructure que des professionnels
Mathieu Blondel,
de la distribution ou des prestataires de service.
Arthur D. Little, Paris
Mathieu Blondel est plus particulièrement en
charge du secteur de l’aviation au niveau mondial et des sujets de Smart City au niveau français et européen. Il brossera
le portrait du Travel Manager de demain.
Car, face à la digitalisation galopante et à cette fameuse mobilité du futur,
les défis à relever seront multiples pour les Travel Managers dans un avenir
pas si éloigné.
n DS

Selon une enquête d’Airplus (voir en page 3),
l’économie de partage est un trend dans le
Business Travel. Les entreprises s’orientent de
plus en plus vers une collaboration avec Airbnb,
Uber et autres.
D’après Airplus, 65% des voyageurs d’affaires
interrogés peuvent déjà utiliser les services de
partage (38%) ou envisager une utilisation ultérieure (27%). Par rapport à l’Europe occidentale,
la Suisse, avec un taux d’utilisation de 29%,
obtient des résultats relativement modestes.
Patrick Moreillon,
Toutefois, 31% des voyageurs d’affaires interrogés indiquent qu’ils envisagent dans un proche
American Express GBT
avenir d’utiliser des prestations de partage. En
revanche, l’utilisation des plates-formes est totalement interdite à 20%
des Suisses. Patrick Moreillon, General Manager Switzerland d’American
Express GBT, définira l’évolution de l’économie de partage dans le Business
Travel et expliquera pourquoi la naissance d’Uber a été un moment clé dans
l’organisation des voyages. 
n DS

Lunch exclusif, débats
et networking

Photos: TI, màd
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Le 3ème STMF Genève conservera la formule
s’articulant autour de trois axes et qui a
fait le succès des éditions précédentes. Sur
le coup de midi, un lunch exclusivement
réservé aux Travel Managers sera servi
dans un salon du Warwick et honoré de
la présence de Claude Membrez, Directeur général de Palexpo SA, Président de
l’European Major Exhibition Centres Association (EMECA) et Guest Speaker de cette
rencontre informelle entre spécialistes.
Le programme se poursuivra avec la partie
formelle comprenant trois thématiques
lancées par le Keynote Speaker. Le relationnel demeurant le ciment du segment
de l’industrie des voyages, les possibilités
d’échanges ne manqueront pas non plus
entre le check-in, la pause-café et l’apéritif
final.
n DS

Une large place sera accordée
aux échanges interactifs.

Claude Membrez, hôte du lunch
réservé aux Travel Managers.

Le STMF permet aussi de soigner ses relations
et de nouer de nouveaux contacts.

