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125 ans du TCS – une success-story 
 

  
La version française de ce communiqué fait foi 

 

Genève, le 1er septembre 2021 – Il y a tout juste 125 ans, le 1er septembre 1896, 205 cyclistes genevois 

audacieux fondaient le Touring Club Suisse. Aujourd’hui, le TCS compte 1.5 million de membres et il 

est, de loin, le plus grand club de mobilité du pays. C’est ce succès, ainsi que son anniversaire, que le 

TCS fête aujourd’hui avec l’ensemble de la population suisse.  

 

Promouvoir le cyclotourisme et le rendre plus sûr : voilà les buts que s’était fixé le Touring Club Suisse 

au moment de sa fondation, le 1er septembre 1896. Le TCS comptait alors 205 membres. Aujourd’hui, 

le plus grand club de mobilité de Suisse traite en moyenne 1’300 demandes d’aide par jour, que ce soit 

pour des pannes dans le trafic, pour des voyageurs en détresse à l’étranger ou pour des conseils d’ordre 

médical. Grâce à l’information, aux campagnes de sensibilisation et à son engagement politique, le TCS 

veille à l’instauration de conditions générales plus sûres dans la circulation et s’engage pour le libre 

choix et l’utilisation combinée des moyens de transports, ainsi que pour l’amélioration des conditions 

de tous les usagers de la route, quel que soit leur âge.  

« C’est grâce à ses employés si le TCS connaît aujourd’hui un aussi grand succès », déclare Jürg Wittwer, 

le directeur général du TCS. « Ce n’est que grâce à leur implication professionnelle et à leur passion que 

le TCS peut assurer son grand engagement en faveur de la mobilité et proposer une si large gamme de 

services. », poursuit-il.  

Voilà pourquoi l’anniversaire des 125 ans sera également l’occasion d’organiser une grande fête pour 

les 1’700 collaborateurs. Mais on n’oubliera pas de le fêter aussi avec tous les membres et avec l’entier 

de la population suisse, via une grande tournée événement du TCS qui fera halte dans douze villes de 

Suisse et qui a démarré au mois d’août, à Bâle. « Cette tournée événement est l’occasion pour nous 

d’inviter nos membres, ainsi que chaque Suissesse et chaque Suisse à venir faire la fête avec nous. C’est 

grâce à la confiance de ses membres et à celle de la population suisse que le TCS peut remplir sa mission 

au service de la société », relève le président central du TCS Peter Goetschi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Valérie Durussel, porte-parole du TCS, 058 827 27 26, 076 367 25 33, valerie.durussel@tcs.ch, 

www.pressetcs.ch, www.flickr.com  

Touring Club Suisse – toujours à mes côtés  
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 125 ans au service de la Suisse I 23 sections I environ 1.5 Mio. de membres I 
1’700 collaborateurs I 210 patrouilleurs I 360’000 interventions de dépannage par an I 81% des personnes dépannées peuvent 
reprendre la route I 55‘000 interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘700 évaluations médicales et 1‘300 transports de 
patients I 21 centres techniques I 143‘000 contrôles techniques de véhicules I 15 centres de conduite I 9‘000 cours de conduite 
avec 123‘000 participants I 8 centres de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 7‘000 renseignements 
juridiques par téléphone I 29 Campings avec 650‘000 nuitées touristiques I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves 
de première primaire 
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