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Réorganisation chez STA Travel 
 
STA Travel Switzerland & Austria achèvera d’ici mars 2012 la centralisation à Francfort 
des centres de compétences de Zurich et de Vienne. Cela entraînera des changements au 
niveau du personnel: 18 des 25 collaborateurs conserveront le poste qu’ils occupaient 
jusqu’ici ou exerceront une nouvelle fonction au sein de l’entreprise tandis que sept 
collaborateurs n’auront pas la possibilité de poursuivre leur activité. Grégoire Leresche, 
General Manager Switzerland & Austria, quittera STA Travel à la fin mars 2012. STA Travel 
Switzerland & Austria deviendra ainsi une organisation axant ses efforts sur la vente. 
L’engagement à long terme sur ces deux marchés est explicitement souligné.   
 
Zurich, le 17 novembre 2011 – D’ici mars 2012, STA Travel Switzerland & Austria achèvera la 
centralisation actuellement en cours de ses centres de compétences de Zurich et Vienne à Francfort. 
Pour les 25 collaborateurs travaillant dans les sièges principaux respectifs, cela signifie que 18 
d’entre eux conserveront leur poste ou exerceront une nouvelle fonction au sein de l’entreprise. 
Selon toute vraisemblance, sept collaborateurs n’auront malheureusement aucune possibilité de 
poursuivre leur activité. Ils quitteront STA Travel à la fin mars 2012.  
 
La centralisation est opérée dans les départements des ventes, du marketing, des produits, du 
Fareloading et des ressources humaines (RH). Elle implique la réorganisation suivante:  
 
 

• A partir du 1er janvier 2012, Nadine Mathis (Zurich) prendra sa nouvelle fonction de Head of 
Sales pour la Suisse et l’Autriche et sera directement subordonnée à Swonko Kürner, Sales 
Director CEU. Le Regional Sales Manager Romandie, Jérôme Tissot (Genève), le Sales 
Manager Autriche, Tobias Hartmann (Vienne), et le Sales Manager Agent Services, Patrik 
Weidenmann (Zurich), en référeront directement à Nadine Mathis. Dans le domaine des 
ventes en Suisse et en Autriche, les structures de distribution ne sont pas touchées. 

 
• Le Marketing Director CEU, Lisa Frühbauer (Francfort), aura la responsabilité  des secteurs 

Offline, Online et Public Relations pour les trois pays.  
 

• Le Product Director CEU, Michael Schmidtke (Francfort), prendra la direction du secteur 
Product Land & Air pour les trois pays. 

 
• L’Operations Director CEU, Thomas Birkel (Francfort), sera responsable de l’Operations 

Fareloading pour les trois pays.  
 

• Le département des ressources humaines (RH) Suisse est maintenu mais sera dorénavant 
subordonné directement au Directeur des ressources humaines CEU, Katrin Koch (Francfort), 
qui, dans sa fonction, assumera la responsabilité du secteur des ressources humaines pour 
les trois pays.  

 
Dans le cadre de la réorganisation globale, le poste de Roman Gertsch comme Corporate 
Development Manager et Deputy to General Manager Switzerland sera supprimé. Roman Gertsch a 
décidé de quitter l’entreprise au terme du processus de réorganisation à la fin mars 2012.  
 
Grégoire Leresche remplira son mandat de General Manager Switzerland & Austria pour STA Travel 
jusqu’à la fin mars 2012 et donnera ensuite une nouvelle orientation à sa vie professionnelle.  
 
«Nous entendons soulager le fonctionnement de l’organisation pour l’Europe centrale de tous les 
éléments complexes et, outre des optimisations sur le plan des coûts, permettre une nouvelle 
dynamique au sein de l’entreprise», a déclaré Grégoire Leresche. L’engagement à long terme de STA 
Travel sur les marchés de la Suisse et de l’Autriche est explicitement souligné.   
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Pour plus d’informations: 
STA Travel, Romand Gertsch 
Téléphone +41 (0)58 450 45 37 
roman.gertsch@statravel.ch 

 
Primus Communications S.à.r.l., Vanessa Bay 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
vanessa.bay@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 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.  

 


