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Communiqué de presse du Conseil d’Etat

Le canton de Genève accueillera World TELECOM 2011
Le Conseil d’Etat se félicite d’apprendre que l’Union Internationale des Télécommunications
(UIT) a choisi Genève pour accueillir l’édition 2011 de la prestigieuse manifestation World
TELECOM. Cette décision, qui génèrera d’importantes retombées économiques pour la
région, renforce la position du canton dans l’accueil et l’organisation de manifestations
d’envergure internationale. Elle pérennise également la présence de World TELECOM à
Genève, après son escale en 2003 à Hong-Kong.
La République et canton de Genève et l’UIT seront partenaires dans la réalisation de ce salon
qui s’adresse aux leaders des télécommunications et des technologies de l’information et de
la communication (TIC). L’organisation de la partie exposition de World TELECOM 2011 sera
confiée pour la première fois à Palexpo SA qui mettra à contribution l’ensemble de son savoirfaire et de son expérience afin de démarcher et de fidéliser les exposants de la branche. Les
dates précises de World TELECOM 2011 n’ont pas encore été fixées.
Par ailleurs, autre excellente nouvelle pour Genève, l’UIT a également décidé d’organiser
dans notre canton, avec une fréquence annuelle, un congrès qui réunira les principaux
leaders et décideurs des secteurs des télécommunications et des TIC. Jusqu’à présent de
telles rencontres se déroulaient exclusivement dans le cadre des World TELECOM.
En dépit de la crise économique actuelle qui aura un impact sur l’ampleur initialement
envisagée e de World TELECOM 09, le Conseil d’Etat est persuadé que cette manifestation
qui se déroulera du 5 au 9 octobre 2009 à Palexpo sera une réussite pour le tourisme
d’affaires et amorcera un succès encore plus grand pour World Telecom 2011.
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