COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ANJA LOETSCHER, LAURÉATE DU MICE ACHIEVEMENT AWARD 2017
Genève, 22 novembre 2017 – Anja Loetscher, Directrice du Bureau des congrès de Genève, a
reçu le MICE Achievement Award 2017, décerné par mbt Meetingplace.
Le MICE Achievement Award est octroyé à des acteurs de l’industrie MICE qui ont une influence
importante sur l’ensemble du secteur et dont les résultats obtenus dans leur champ d’activité sont
remarquables.
En 2016, le prix est revenu à Joachim König, président de l’EVVC et du Joint Meetings Industry
Council et directeur du Centre des congrès de Hanovre pour ses activités novatrices liées au
lobbying en faveur de l’industrie ainsi qu’à la co-création de deux événements d’importance
majeure : les Green Meetings & Events et MEXCON (Meeting Experts Conference).
D’après sa déclaration officielle, le jury a porté cette année son choix sur Mme Loetscher pour
les raisons suivantes : « La lauréate a réorganisé en profondeur un Bureau des congrès en
mettant l’accent sur des méthodes de travail modernes et a structuré le marketing international
en utilisant des clusters. Sous sa direction, le Bureau des congrès de Genève a évolué pour
devenir un Bureau des congrès leader en Europe ; il compte désormais onze collaborateurs. Sa
vie professionnelle se caractérise par l’activité et la contribution, l’identification et l’action, ainsi
que la continuité de la réussite dans un contexte en constante mutation. »
Le jury comprend des membres du comité consultatif mbt, représenté par :
- Hans Jürgen Heinrich, éditeur d’events magazine en Allemagne
- Siegfried Haider, directeur général de Xpertsforvents
- Alexander Petsch, fondateur et propriétaire de mbt fairs
Ces vingt dernières années, Mme Loetscher a occupé divers postes de direction, notamment
celui de directrice régionale Europe pour TravelClick et de vice-présidente des ventes EMEA pour
Kempinski Hotels & Resorts. En 2007, elle s’installe à Genève où, sous l’égide de Genève
Tourisme, elle lance le Bureau des congrès de Genève afin de formaliser l’organisation de
congrès dans la ville. Sous sa direction, le Bureau, avec une équipe de 11 personnes, devient
rapidement un modèle en son genre en Europe. Mme Loetscher a passé 5 ans au comité
marketing du Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB). Elle siège aujourd’hui depuis
5 ans au conseil d’administration de Destinations International (anciennement DMAI), en plus
d’être membre de la ECM Academy et du comité directeur pour l’industrie des conférences chez
ECM (European Cities Marketing). En 2016, elle a été désignée comme l’une des personnes les
plus influentes dans l’industrie des conférences par Successful Meetings.

Pour toute information supplémentaire, veuillez prendre contact avec Mme Mélanie Paillard,
coordinatrice en communication – Bureau des congrès : melanie.paillard@geneve.com

À propos de la Fondation Genève Tourisme et Congrès
Le Bureau des congrès de Genève fait partie de la Fondation Genève Tourisme et Congrès
(FGT&C), fondée il y a plus de 125 ans sous le nom de l’Office du tourisme de Genève avant de
prendre son nom actuel en 2013. Elle a pour mission de promouvoir Genève en tant que
destination touristique pour tous les voyageurs, professionnels ou particuliers, d’accueillir et
d’informer ses visiteurs et d’organiser des événements touristiques. www.geneve.com

