
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

STA Travel a un nouveau directeur  

 

Andreas Siegmann nommé directeur pour l’Allemagne, l’Autriche et 

la Suisse  

 

Francfort / Zurich, le 8 mai 2008 – Andreas Siegmann (40 ans) devient, 

avec effet immédiat, le nouveau directeur de STA Travel pour 

l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Cet expert dans la vente de détail 

succède ainsi à Gerold Mauthner qui a dirigé l’entreprise ces sept 

dernières années. 

 

Andreas Siegmann avait récemment occupé différents postes à 

responsabilité  auprès de la chaîne internationale de magasins discount 

Aldi. Il s’est fixé comme objectif, avec de nouvelles idées, de positionner 

encore plus fortement STA Travel comme numéro un pour les voyages 

destinés aux jeunes gens et aux étudiants. Gerold Mauthner quitte STA 

Travel de son plein gré afin de relever de nouveaux défis professionnels.  

 
 
Pour des informations complémentaires:  
 
STA Travel  
Jean-Philippe Spinas  
Téléphone +41 (0)58 450 44 18 
jean-philippe.spinas@statravel.ch 

 
 
Primus Communications  
Vanessa Bay  
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
info@primuscommunications.ch  

 
 
 
STA Travel 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. En Suisse, STA Travel a derrière soi 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 pour les 
étudiants et les jeunes gens. Grâce à des représentations dans les pays de destination dans le monde entier, le 
spécialiste en voyages garantit en tout temps un service étendu. 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. 
 


