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Thomas Birkel est dès maintenant responsable du product management 

chez STA Travel 

 

Zurich, le 05.07.2012 – Thomas Birkel (50 ans) est le nouveau Product Director 

Central Europe chez STA Travel et il est, à ce titre, responsable dès maintenant de tout 

le portefeuille produits du voyagiste. Il assume ainsi la responsabilité au siège central de 

Francfort de tous les produits aériens et terrestres pour STA Travel en Allemagne, en 

Autriche et en Suisse. Thomas Birkel apporte de longues années d’expérience. Il a 

occupé auparavant des postes à responsabilité auprès de STA Travel dans la distribution 

et, il y a peu, comme Operations Director Central Europe, où il s’est occupé 

essentiellement du développement des agences de voyages, du centre de service en 

ligne ainsi que de la technologie et de l’administration de la distribution. Avant son 

activité auprès de STA Travel, il a travaillé pour Qantas Airways et HitchHiker.  

Michael Schmidtke, jusqu’ici Product Director Central Europe chez STA Travel, a quitté 

l’entreprise après une collaboration de longue date et couronnée de succès.   

 

 

 

 

 

 

 

Concernant STA Travel 

Avec un chiffre d’affaires total de 1,1 milliard de dollars US, le STA Travel Group est 
présent dans le monde dans plus de 60 pays et propose aux jeunes gens, étudiants et 
individualistes aussi bien des billets d’avion et des billets Round-the-World que 
d’authentiques voyages d’aventure, des projets de bénévolat, des programmes Work & 
Travel, des séjours linguistiques, des voyages intervilles, des hôtels et auberges de 
jeunesse, des vacances balnéaires, des voitures de location et des motorhomes, des 
pass bus et train ainsi que des assurances voyage. Toutes les offres peuvent  être 
combinées individuellement et être réservées auprès les agences de voyages STA 
Travel dans toute la Suisse ainsi que sous www.statravel.ch.    
 

 


