
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Dominika Lange nouvelle Sales & Trade Marketing Director de 
Costa Croisières Suisse 

Changement de direction chez Costa Croisières Suisse: Dominika Lange succède à Mary 
Stefanizzi et assumera dorénavant les fonctions de Sales & Trade Marketing Director pour les 
deux marques Costa et AIDA. 

Zurich, le 6 Mai 2016 – Depuis le 1er mai, Dominika Lange est responsable, en qualité de nouvelle 
Sales & Trade Marketing Director, des deux marques de croisières Costa et AIDA. Dominika succède à 
Mary Stefanizzi qui, depuis 2014, était responsable de la marque Costa sur le marché suisse. Mary se 
tourne donc vers d’autres horizons.    

«Je me réjouis d’ores et déjà de notre collaboration avec Dominika Lange, experte du monde des 
croisières depuis de nombreuses années», a déclaré Luigi Stefanelli, General Manager Suisse et 
Autriche. 

En tant que Senior Manager International Sales pour AIDA, Dominika Lange a contribué ces dernières 
années à la croissance ininterrompue de la marque. Après le regroupement, au début décembre 2015, 
de Costa et AIDA en une organisation de vente commune dans l’arc alpin, elle a occupé le poste de 
Senior Manager Strategic Development & Commercial Planning. Dans sa nouvelle fonction de Sales & 
Trade Marketing Director Suisse, elle se concentrera essentiellement sur le renforcement des deux 
marques de croisières, le développement des relations commerciales et l’optimisation des différents 
canaux de distribution.       

 
Au sujet de Costa Croisières 
Costa Crociere S.p.A. est la principale société de croisières en Europe. Les 25 bateaux des marques Costa Crociere, 
AIDA Cruises et Costa Asia ont ensemble une capacité de 68 000 lits. En 2019/2020, la flotte de Costa s’enrichira 
de deux nouveaux bateaux propulsés par du gaz naturel liquéfié (GNL) et de deux nouveaux bateaux pour la 
marque Costa Asia. Dans le monde, l’entreprise occupe 27 000 collaborateurs à bord de ses navires de croisière 
ainsi que dans ses 20 représentations réparties dans 14 pays. 
 
Pour plus d'informations : 
PrimCom Costa Croisières Suisse 
Wiebke Sander Rebecca Amstutz 
Tél. +41 44 421 41 27 Tél. +41 44 360 20 28 
w.sander@primcom.com amstutz@ch.costa.it 
www.primcom.com www.costakreuzfahrten.ch 
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