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Le TTW nomme un nouveau directeur  

 

TTW Management SA a repourvu le poste de directeur laissé vacant. C’est ainsi qu’Urs 

Jäckli reprendra au 1er août 2010 la direction du TTW.  

 

Zurich / Montreux, le 13 avril 2010 – Avec la nomination d’Urs Jäckli (30 ans) comme nouveau directeur, 

TTW Management SA mise résolument sur les forces jeunes de la branche. Urs Jäckli entrera en fonctions 

le 1er août 2010. C’est une jeune personnalité de la branche qui a acquis son savoir-faire dans le domaine 

du tourisme en commençant tout au bas de l’échelle. Après un apprentissage commercial d’agent de 

voyages auprès d’Hotelplan, il devint, en 2000, collaborateur spécialisé du département Sales & Operations 

pour les vols long-courriers dans le tour operating de son entreprise formatrice. A partir d’août 2001, il suivit 

un stage professionnel de neuf mois aux Etats-Unis, stage qu’il acheva par un voyage dans ce pays. A  

San Francisco, il accumula les expériences dans le secteur aéroportuaire et avec les compagnies aériennes 

auprès de Swissport où il occupa les fonctions de Customer Service Agent pour Lufthansa et Singapore 

Airlines. Depuis la mi-2002, il fut à nouveau au service du siège principal d’Hotelplan, y assumant différentes 

fonctions. Il fut successivement collaborateur spécialisé au Helpdesk, Product Manager Wheels Amérique 

du Nord et Amérique latine et Fly & Drive, Assistent Market Manager d’Hotelplan, Product Manager Wheels 

(avec une position de cadre) et Planer Marketing Tour Operating. 

 

En mai 2009, il quitta Hotelplan pour gagner les rangs de Holiday Auto (Suisse) S.à.r.l. à Merenschwand afin 

de reprendre le poste de directeur Sales & Marketing. En octobre 2009, il acheva avec succès les études 

entamées parallèlement à son activité professionnelle à la Haute école d’économie de Zurich (HWZ) en 

obtenant le grade de Bachelor of Science ZFH en économie d’entreprise avec spécialisation dans le General 

Management. 

 

Au sein de l’équipe du TTW, aux côtés de Michael Maeder (Sales & Marketing), Urs Jäckli reprendra la 

responsabilité générale. Il lui reste un peu plus de trois mois pour sa mise au courant jusqu’à l’organisation 

de son premier TTW. Jusqu’au TTW 2010, il sera soutenu sur le plan opérationnel par la direction bicéphale 

intérimaire formée de Rolf Brun et d’Angelo Heuberger.  

 

Le prochain TTW aura lieu à Montreux les 3 et 4 novembre 2010.  

 

 

 

Pour des informations complémentaires: 
TTW Management SA 
Angelo Heuberger, membre du C.A. & Manager Content a.i. 
Téléphone +41 (0)44 384 84 84 
angelo.heuberger@primusverlag.ch 
www.ttw.ch 
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