
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
SALTA: élection d’un nouveau comité 

Lors de l’assemblée générale du 1er juin 2010 de l’Association des voyagistes spécialisés en 

voyages linguistiques SALTA, un nouveau comité a été élu. Marcel Rüfenacht remplace Martin 

Pfister qui aura siégé pendant six ans au comité. 

 

Zurich, le 14 juin 2010 – Marcel Rüfenacht, Managing Director désigné de Pro Linguis, a été élu en 

qualité de nouveau membre du comité. Le membre fondateur Mark Winkler, Président de Media 

Touristik, et Kurt Krummenacher, Directeur de Boa Lingua, ont été confirmés dans leurs mandats de 

membres du comité. Martin Pfister s’en va après six ans comme membre du comité. Il se retire 

également de ses fonctions de CEO du groupe Pro Linguis et quitte ainsi totalement la branche du 

tourisme.   

 

Mark Winkler, président de SALTA a déclaré: «Cette réélection est pour nous un important 

témoignage de confiance. Avec la création de directives de qualité uniformes, l’association a donné 

importante une impulsion. Et cela nous entendons le poursuivre et l’approfondir dans les années à 

venir.» 

 

Marcel Rüfenacht reprendra les affaires de Pro Linguis à partir du 1
er

 juillet 2010 en qualité de 

Managing Director. Actuellement, il dirige les produits «Top of the Class» et «RHZ Sprachen» et est 

preneur de licence suisse pour «Cross Culture Training by Richard Lewis Communications». Marcel 

Rüfenacht peut se prévaloir de plus de 15 années d’expérience professionnelle au sein de la branche 

du tourisme; il a vécu pendant cinq ans à l’étranger et y a obtenu un MBA dans le domaine du 

Marketing Management pour le tourisme.    

 

SALTA (Swiss Association of Language Travel Agents) est l’association officielle suisse des voyagistes spécialisés en 
voyages linguistiques. Elle a été fondée en 2003 avec l’objectif de créer pour les consommateurs des critères de qualité 
compréhensibles et uniformes et d’en contrôler le respect. Les membres de SALTA offrent ainsi à leurs clients la plus grande 
sécurité possible en ce qui concerne la qualité et le sérieux de leurs prestations et des écoles linguistiques proposées. Pour 
être admis au sein de SALTA, un voyagiste spécialisé en voyages linguistiques doit être affilié au Fonds de garantie de la 
branche suisse des voyages qui couvre les fonds des clients. Avec ses critères de qualité, SALTA crée une transparence sur le 
marché suisse des voyages linguistiques et jouit pour cette raison d’une reconnaissance mondiale. Les membres de SALTA 
sont: Boa Lingua, Cosmolingua, Dr. Steinfels, ESL-Sprachaufenthalte, First Study, FOLLOW ME, globo-study, Interstudy, LAL 
Sprachreisen, Linguista, Sprachen.ch et Pro Linguis. 
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