
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

STA Travel Autriche désormais sous la direction de Grégoire Leresche 

Depuis deux ans et demi, Grégoire Leresche est à la tête de STA Travel SA Suisse 

en qualité de Managing Director. A partir du 1er avril 2011, il reprendra 

également  la direction de STA Travel Autriche. Il prend ainsi le relais de Lisa 

Frühbauer qui occupait ce poste jusqu’ici et qui, depuis la fin de l’année dernière, 

assume les fonctions de Marketing Directeur pour l’Europe centrale.   

 

Zurich, le 1 avril 2011 – Grégoire Leresche, en poste depuis janvier 2009 en tant que 

General Manager Suisse pour STA Travel à Zurich, reprendra, à partir du 1er avril 2011, la 

responsabilité de STA Travel Autriche. Agé de 33 ans, il a réorganisé la branche Suisse de 

l’entreprise avec succès et mis en place une unité de vente souple et dynamique. En tant 

que General Manager pour l’Autriche, il sera responsable, en plus de la direction, du 

développement de la division à long terme.     

 
Grégoire Leresche a déclaré au sujet de son nouveau poste: «En Suisse, STA Travel est 

bien positionné dans le domaine du voyage branché et authentique. Notre entreprise 

connaît une croissance continue. Mon objectif principal est de renforcer encore cette 

image sur les marchés suisse et autrichien tout en continuant à nous profiler comme une 

organisation de vente dynamique. Je me réjouis de ce nouveau défi et de la confiance qui 

m’est ainsi témoignée.»   

 

STA Travel Autriche dont le siège principal se trouve à Vienne a été fondé en 2001 et 

occupe actuellement 70 collaborateurs. Avec huit filiales, STA Travel est présent dans cinq 

villes autrichiennes: Vienne, Graz, Linz, Salzbourg et Innsbruck. 

 
 
Pour plus d’informations: 
STA Travel, Rea Wagner 
Téléphone +41 (0)58 450 42 92  
rea.wagner@statravel.ch 

 
Primus Communications S.à.r.l., Renata Scherrer 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
renata.scherrer@primuscommunications.ch  

 
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 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. 


