
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Online Travel intègre l’ancien CIO des CFF dans son  conseil d’administration  

Online Travel a intégré Andreas Dietrich, ancien CI O des CFF, dans son conseil d’administration. 

Le manager en informatique et stratège s’est fait u n nom sur la scène suisse de l’informatique et 

dispose d’une expérience extraordinairement riche e t d’un réseau d’envergure dans le domaine de 

l’informatique liée aux voyages. 

Coblence / Zurich, le 13 avril 2010  – Online Travel renforce son conseil d’administration avec Andreas 

Dietrich, l’ancien Chief Information Officer (CIO) des CFF. Andreas Dietrich ajoute à ses brillants états de 

service dans le domaine de l’informatique une longue connaissance de la branche touristique et fournit 

ainsi les conditions idéales pour occuper un siège au conseil d’administration. 

«Nous sommes très heureux de pouvoir, avec Andreas Dietrich, accueillir en notre sein un expert 

reconnu. En raison de son longue expérience au sein de la branche du tourisme et de l’informatique, il 

constitue le complément idéal au conseil d’administration d’Online Travel», déclare Thomas Egger, 

directeur d’Online Travel. «Je me réjouis de soutenir et de participer activement à la stratégie de 

croissance que l’entreprise suit avec cohérence», ajoute Andreas Dietrich.   

Dans sa dernière fonction comme CIO des CFF, Andreas Dietrich, âgé de 47 ans, s’est affirmé comme un 

stratège rusé qui est parvenu en peu de temps à rassembler une organisation décentralisée dans le 

domaine de l’informatique et à la réunir en un seul endroit. Il a pu éliminer les problèmes de stabilité 

considérables dont souffrait l’infrastructure centrale informatique des CFF, réaliser d’importants projets 

d’outsourcing et ainsi diminuer substantiellement les coûts liés à l’informatique tout en accroissant 

l’efficacité des performances.  

Des études en informatique de gestion et en sciences économiques ainsi que différents cours de 

management en Suisse et à l’étranger lui ont permis d’acquérir une solide formation professionnelle. 

Andreas Dietrich commença sa carrière en 1990 chez Kuoni comme responsable de développement du 

software, entreprise au service de laquelle il resta pendant dix ans en occupant finalement le poste de 

CIO pour l’informatique de l’ensemble du groupe. Puis suivirent d’autres postes importants dans la 

branche du tourisme et de l’informatique, entre autres auprès d’IBM, du SAirGroup resp. de sa filiale 

Atraxis, ainsi que de la compagnie aérienne allemande LTU à Düsseldorf. En tant que CIO de Thomas 

Cook (Oberursel, Francfort), il fut responsable de l’informatique du deuxième plus grand groupe 

touristique d’Europe. 

Outre son mandat auprès d’Online Travel, Andreas Dietrich siège également au conseil d’administration 

d’I-CH - Formation professionnelle informatique Suisse SA. 

Online Travel  a été fondée en 1992 et fait partie des principaux prestataires d’informatique en matière de voyages 
en Suisse. Les prestations proposées avec succès sur le marché comprennent une vaste palette de produits, du 
backoffice au Tour Operating-System et à l’Internet Booking Engine (IBS) pour les vols et les offres Last Minute. Le 
système de backoffice développé par Online Travel couvre, avec 380 agences de voyages affiliées, 30% du marché 
suisse. Font partie des clients d’Online Travel des voyagistes tels que Kuoni, Hotelplan, STA Travel et plus de 600 
agences des voyages indépendantes.  
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