
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Renforcement de la structure de distribution chez STA Travel Suisse  

Des changements de personnel visant à renforcer la structure de distribution ont 

été opérés chez STA Travel Suisse SA. A partir d’octobre, il y aura désormais, 

avec Nadine Mathis et Jérôme Tissot, deux Regional Sales Managers qui 

s’occuperont chacun à 100% des secteurs géographiques de la Suisse 

alémanique et de la Suisse romande.  

Genève/Zurich, le 16 septembre 2011 – A partir du 1er octobre 2011, STA Travel 

Suisse SA  comptera deux Regional Sales Managers. Nadine Mathis sera dorénavant 

responsable du secteur Sales et des Group Tours en Suisse alémanique tandis que Jérôme 

Tissot, sera responsable du même domaine en Suisse romande. Tous deux abandonneront 

leurs postes supplémentaires de Branch Leader et se concentreront à 100% sur leurs 

tâches de Regional Sales Managers. Cette modification structurelle vise à renforcer la 

structure de distribution de STA Travel Suisse et à en augmenter l’efficacité.     

Les Branch Leaders dans les agences genevoises dirigées jusqu’ici par Jérôme Tissot 

seront Sandra Le Port pour la filiale de Pierre Fatio, Cécilia Marradi pour la filiale de 

Rousseau et Laurence Prudent pour la filiale de Vignier. Toutes trois étaient jusqu’ici 

Assistant Branch Leaders dans les agences mentionnées. De son côté, Nadine Mathis sera 

remplacée comme Branch Leader à Zurich Stadelhofen par Mirjam Abächerli. Auparavant, 

cette dernière était également Assistant Branch Leader.    

Outre son activité de Branch Leader de la filiale de la Leonhardstrasse à Zurich, Tom 

Spillmann reprendra le Shop-in-Shop de la nouvelle filiale Starbucks à la Bahnhofplatz de 

Zurich. Il cédera l’activité qui était la sienne jusqu’ici, à savoir Head of Group Tours, à 

Nadine Mathis et Jérôme Tissot. 

Dans le cadre de cette restructuration, Group Tours Romandie déménagera en outre le 1er 

janvier 2012 de Lausanne Grancy à Genève Vignier. Laurent Thévin y deviendra le 

nouveau Manager Group Tours tandis qu’Ute Henning reprendra le poste correspondant à 

la centrale groupes en Suisse alémanique. 
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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 plus 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.  


