Montreux, le 21 mars 2016

Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate

Montreux, une destination de tourisme d’affaire prisée par les participants.
Pour la quatorzième fois depuis 2001, près de 200 entreprises internationales enverront des
délégués au Montreux Music & Convention Centre du 11 au 14 avril 2016 lors du WBCSD
Liaison Delegate Meeting.
Une élection démocratique de la destination
Suite à un sondage effectué auprès des participants, Montreux a été à nouveau plébiscitée
pour ce rendez-vous annuel. L’unité de lieu, les possibilités de mobilité douce ainsi que les
paysages idylliques de la Riviera ont encore une fois permis au 2m2c et à la ville de se
positionner comme destination phare pour le tourisme d’affaire.
WBCSD
Le World Business Concil for Sustainable Development est une organisation basée à Genève
qui cherche des solutions économiques aux problèmes de développement durable à l’échelle
internationale. Elle compte près de 200 membres dont de nombreuses multinationales comme
Nestlé, ABB, Bayer et KPMG pour ne citer qu’eux. Concrètement, WBCSD souhaite parvenir à
une nette amélioration en termes de développement durable qui permettra à plus de 9 milliards
de personnes de vivre décemment et dignement dans le monde entier d’ici 2050.
L’édition 2016 de cette rencontre se concentrera sur l’application des décisions prises en 2015 :
d’une part l’adoption de 17 objectifs de développement durable par l’ONU et d’autre part
l’accord de Paris signé par 195 pays durant la COP21.
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Le Montreux Music & Convention Centre (2m2c) bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle au cœur
de l’Europe et de la Suisse, jouissant d’une vue panoramique sur le lac et les Alpes. Ses 18'000 m 2 d’espaces
modulables et multifonctionnels permettent l’organisation d’événements professionnels et culturels jusqu’à 1800
personnes en conférence et 3500 personnes pour un concert. Sa proximité avec la gare, les hôtels, le casino,
les magasins et les restaurants, confère au 2m2c une unité de lieu idéale pour la tenue de manifestations
internationale.

