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Center Parcs Suisse: Augmentation du chiffre d’affaires et du personnel  

 
Après six mois d’activités opérationnelles seulement, Center Parcs Suisse enregistre un bilan 

positif: durant l’exercice commercial 2009/10, une augmentation du chiffre d’affaires de 49% a 

pu être réalisée et, pour le nouvel exercice commercial, l’entreprise a déjà réalisé 36% du 

chiffre d’affaires inscrit au budget. En même temps, Center Parcs Suisse élargit son équipe: 

Sophia Küsters a commencé son activité en tant que Key Account Executive le 15 octobre 

2010. Le développement de la marque en Suisse est garanti de manière optimale par sa 

proximité avec le produit et le groupe cible.  

 

Zurich, le 25 novembre 2010 –  Durant ses six derniers mois d’activités, Center Parcs Suisse a pu 

enregistrer déjà des succès tangibles: le chiffre d’affaires de l’exercice commercial 2009/10 

(1.10.2009-30.9.2010) a pu être augmenté de 49% par rapport à l’année précédente. Et l’exercice 

commercial en cours apparaît également très prometteur: «Nous avons déjà atteint 63% des chiffres 

de l’année précédente ainsi que 36% du chiffre d’affaires que nous avions budgétisé», affirme 

Mary Stefanizzi, Head of Sales et Marketing Suisse. 

 

Le Center Parcs Moselle/Lorraine, ouvert en mai, est particulièrement apprécié des voyageurs 

suisses. Durant l’exercice commercial écoulé, la part de la totalité des réservations des Suisses pour 

les parcs situés non loin de la frontière suisse s’est élevée à 31%; pour l’exercice commercial en 

cours 2010/11, elle s’élève même aujourd’hui à 67% déjà.   

 

Depuis le 15 octobre, Mary Stefanizzi est soutenue par Sophia Küsters en sa qualité de Key Account 

Executive. Dans cette fonction, cette dernière est responsable du développement de la distribution 

indirecte de Center Parcs et de l’intensification et du développement de la distribution indirecte de 

Pierre et Vacances.  

 

Avant son arrivée en Suisse, cette diplômée en tourisme et en gestion de manifestations (Euro 

Business College de Düsseldorf) était engagée comme collaboratrice dans le Groupe Pierre et 

Vacances dans le secteur Tour Operator Sales et, depuis novembre 2009, comme Sales 

Administrator. «L’expérience de Sophia Küsters et sa connaissance du produit constituent un net 

avantage pour le renforcement du degré de notoriété des marques Pierre et Vacances et Center 

Parcs en Suisse», souligne Mary Stefanizzi.  

 
Center Parcs fait partie de Center Parcs Europe, une filiale cotée à la Bourse de Paris du groupe Pierre et Vacances Center 
Parcs, plus important prestataire de maisons de vacances en Europe. Center Parcs comprend 14 complexes de vacances: 
deux en Allemagne, six aux Pays-Bas, deux en Belgique et quatre en France. Informations et réservations : 
www.centerparcs.ch, Tél. 0848 11 22 77 (CHF 0.08/min) et dans chaque agence de voyage. 
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