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STA Travel SA Suisse renforce son organisation 

Le voyagiste spécialisé dans le voyage branché et authentique a terminé avec 

succès sa réorganisation. Grâce à l’optimisation et à la centralisation de 

différents processus, STA Travel SA Suisse s’est donné une structure plus 

performante. D’ici la fin juin, différents postes clés auront été remaniés et de 

nouvelles fonctions introduites. L’entreprise de voyages a engagé de 

nouveaux collaborateurs et acquis ainsi un précieux savoir-faire. Le processus 

de «Change Management» appliqué s’avère déjà payant pour STA Travel sous 

la forme d’un développement positif de culture d’entreprise ainsi que sur le 

plan des coûts et des effets de synergie. Le voyagiste se trouve ainsi sur la 

voie d’un fructueux exercice commercial 2010. 

 

 
Zurich, le 25 mai 2010 – Il y a une année exactement, STA Travel SA Suisse avait 

annoncé une vaste réorganisation. Ce changement ambitieux est maintenant achevé. 

De nombreux processus au sein de l’organisation de STA Travel ont pu être 

concentrés, centralisés et ainsi optimisés avec succès. «Les efforts intenses des 

derniers mois étaient surtout destinés à nous positionner comme unité de vente 

performante et flexible en Suisse au sein du groupe STA Travel», résume Grégoire 

Leresche, General Manager de STA Travel SA Suisse.      

 

Remaniement et introduction de nouvelles fonctions clés  

La réorganisation s’est accompagnée de différents changements dans le secteur du 

personnel. C’est ainsi que différents postes clés ont été remaniés. Nadine Förster a été 

élevée au rang de Product Manager ISIC Switzerland. Elle peut se prévaloir de 

nombreuses expériences dans le Product Management au sein d’autres branches. 

Thomas Spillmann (auparavant chez Pink Cloud Travel Service) est le nouveau Branch 

Leader à la Leonhardstrasse à Zurich et en même temps Manager Group Tours 

Switzerland. Le nouvel Assistant Manager Group Tours Western Switzerland est 

Laurent Thévin (ex-Frantour). Daniel Matias, qui est passé de Sunny Cars à STA 

Travel, relèvera un nouveau défi en qualité de Product Manager Air & Land 

Switzerland. Actuellement chez Emmi Suisse SA comme Brand Group Manager, Adrian 

Bucher assumera bientôt auprès de STA Travel les fonctions de Marketing Coordinator. 
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En complément, la structure de distribution sera renforcée par deux nouveaux postes. 

Nadine Mathis, jusqu’ici Branch Leader de la filiale de STA Travel à Zurich Stadelhofen, 

occupera également le poste nouvellement créé de Regional Sales Manager pour la 

Suisse alémanique. Son équivalent en Suisse romande est Jérôme Tissot (ex-Frantour) 

qui agira en qualité de Regional Sales Manager Western Switzerland. Avec les 

nouveaux venus qui disposent tous de solides références tant au plan académique 

qu’au plan professionnel, la Direction de STA Travel est convaincue de pouvoir 

accroître l’efficacité de l’entreprise et poursuivre de manière ciblée le développement 

du rôle de leader de STA Travel dans le domaine du voyage branché et authentique.  

 

 
 
Pour plus d’informations: 
 
STA Travel, Grégoire Leresche 
General Manager Switzerland 
Telefon +41 (0)58 450 44 18  
gregoire.leresche@statravel.ch 

 
 
Primus Communications GmbH 
Renata Scherrer 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
renata.scherrer@primuscommunications.ch  

 
STA Travel SA Suisse est une filiale à 100% du STA Travel Group qui a été fondé en 1971 par un groupe 
d’étudiants australiens et qui a aujourd’hui son siège à Londres. Le groupe STA Travel est détenu à 100% 
par la holding suisse Diethelm Keller. En Suisse, STA Travel a derrière elle une histoire de 45 ans en tant 
qu’entreprise. Connu autrefois sous le nom de SSR Voyages, le voyagiste est, depuis le 15 septembre 2001, 
présent sur le marché sous la marque STA Travel. Partie intégrante de l’entreprise STA Travel Group, 
présente dans le monde entier, STA Travel propose en Suisse des tarifs aériens avantageux et sans 
concurrence. Grâce à des représentations dans le monde entier, le spécialiste en voyages garantit à tout 
moment un service complet. STA Travel propose en outre des hôtels et des auberges de jeunesse, des 
circuits d’aventure, des voitures de location, des passeports bus, des assurances voyages et bien plus 
encore. 

 


