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Tobias Frei est le nouveau responsable du marketing et de la communication  

 

Le spécialiste en tourisme et en communication Tobias Frei qui a rejoint les rangs d’AirPlus 

Suisse au 1er septembre de cette année est désormais responsable du marketing et de la 

communication du prestataire international de solutions pour la gestion courante des 

voyages d’affaires.  

 

Zurich, le 1er novembre 2012 – Dans sa nouvelle fonction, Tobias Frei (35 ans) est responsable de 

l’ensemble de la communication et du marketing d’AirPlus sur le marché suisse. Dans ce cadre, il a 

la charge du développement et de l’extension des mesures de marketing imprimées et en ligne ainsi 

que de l’organisation des manifestations concernant la clientèle et la présence dans les foires.  

 

Pendant ses trois années de formation comme spécialiste du tourisme à l’Ecole internationale de 

tourisme de Zurich, Tobias Frei a pu, dans le cadre d’un stage d’une année auprès du tour opérateur 

zurichois Trend Tours, cumuler ses premières expériences. Il a ensuite été responsable dans le 

secteur des opérations auprès de Zurich Tourisme de la division des hôtels et du système de 

réservation. Lors d’un séjour de deux ans en Finlande, ce Zurichois de naissance a eu la possibilité 

de parfaire ses connaissances de l’hôtellerie dans le secteur de la réception du Radisson SAS 

Marina Palace. Il a par ailleurs exercé l’activité d’enseignant d’allemand. De 2008 à 2010, il a 

travaillé pour le «Zürich Excellence Club» auprès de Zurich Tourisme où il était responsable de 

l’amélioration de la qualité du service des prestataires. Enfin, chez le prestataire de télémarketing 

callExpert S.à.r.l., il a été responsable, en qualité de chef d’équipe et de projet, de la communication 

interne et externe ainsi qu’assistant de la Direction.  

Tobias Frei est polyglotte et maîtrise, outre l’allemand, l’anglais, le français et l’italien, également le 

finnois. A côté de différents perfectionnements dans le secteur du tourisme, il a obtenu en 2012, en 

complément de sa formation professionnelle, le Bachelor of Science en communication à la Haute 

école d’économie de Zurich. 

 

AirPlus International: 
AirPlus est un prestataire international majeur de solutions pour la gestion courante des voyages 
d’affaires. Plus de 38'000 entreprises clientes s’en remettent à AirPlus pour le paiement et l’analyse 
de leurs frais de voyages professionnels. Les produits et solutions de l’entreprise sont exploités dans 
le monde sous la marque AirPlus International. L’AirPlus Company Account est le compte de 
facturation centralisée sur la base de l’UATP qui connaît le plus de succès. Informations 
complémentaires sur www.airplus.com.  
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Pour les médias: 
AirPlus International AG   Primus Communications S.à.r.l. 
Isabelle Rüegg    Nina Aryapour 
Tél: +41 (0)43 210 37 59   Tél: +41 (0)44 421 41 25 
E-Mail: irueegg@airplus.com   nina.aryapour@primuscommunications.ch 

 

 


