
 

 

 

COSTA CROISIÈRES SUISSE CHANGE DE DIRECTION  

 

Mary Stefanizzi prend au 1er décembre 2014 ses fonctions de General Manager de Costa Croisières 

en Suisse. Tamara Hohl et Tanja Kraushaar viennent renforcer l'équipe de vente helvétique.  

 

Zurich, 1er décembre 2014 – Au 1er décembre, Mary Stefanizzi (45) nommée General Manager 

prend la tête de l'équipe suisse de Costa Croisières. Mary Stefanizzi dispose de solides 

connaissances du marché touristique et a déjà occupé plusieurs postes de direction dans sa 

carrière. Elle était notamment responsable Vente & Marketing Suisse chez Interhome AG, puis 

en charge de la division Event & Fair Management pour les grands comptes chez Swisscom 

avant de diriger de mai 2010 à juin 2014 la division Vente & Marketing de Pierre et Vacances 

Center Parcs Suisse à Zurich. Dans cette dernière position, elle a pu développer la toute 

nouvelle représentation Marketing & Distribution de PeV en Suisse. Chez Costa Croisières 

Suisse, Mary Stefanizzi reprend la fonction de General Manager occupée ces derniers 15 mois 

par Matthias Schiesser.  

L'équipe suisse au siège de Zurich (7 personnes désormais) s'étoffe également au 1er décembre 

avec l'arrivée au Sales Support de deux nouvelles spécialistes. Tamara Hohl (24), Bachelor en 

Business Administration, a déjà effectué plusieurs stages en entreprise, dont Touring Club 

Suisse, Seminarhotel Sempachersee et Swiss International Airlines. Tanja Kraushaar (23), 

diplômée de l'HFT Lucerne, a travaillé plusieurs années dans le secteur hôtelier, notamment 

au Holiday Inn Express Zurich Airport, à l'hôtel Glärnischhof Zurich et au Post Hotel Weggis.  

 

Costa Croisières: 
Les paquebots Costa sillonnent depuis de nombreuses années les mers du globe pour offrir des vacances 

paradisiaques à leurs passagers. Italianità, hospitalité, envolées culinaires, divertissement et détente – le 

rythme de croisière dont tout le monde rêve! La flotte Costa, la plus large d'Europe, dispose de 15 navires 

sous pavillon italien. Le Costa Diadema a été livré en octobre 2014. www.costacroisieres.ch 

 

Pour plus d'informations: 
PrimCom     Costa Croisières Suisse 
Sabine Biedermann / Simon Benz  Rebecca Amstutz 
Tél. +41 44 421 41 21    Tél. +41 44 360 20 28 
s.biedermann@primcom.com   amstutz@ch.costa.it 
www.primcom.com    www.costacroisieres.ch  
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