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Nadine Mathis est la nouvelle General Manager pour la Suisse chez STA Travel 

 

Afin de renforcer les trois marchés «Europe centrale» (région Allemagne-

Autriche-Suisse), STA Travel entend mettre davantage l’accent sur les 

différences régionales caractérisant les désirs de la clientèle et de ses 

partenaires aériens. A cette fin, il y aura, à partir de février, différents 

changements quant au personnel. En Suisse, le poste de General Manager aura 

une nouvelle titulaire en la personne de Nadine Mathis. En Autriche, ce poste 

sera repris par Reinhard Kotzaurek. Par ailleurs, en Allemagne, Isa Weber a été 

nommée Sales Director.  

 

Zurich / Francfort, le 17 janvier 2013 – A partir du 1er février 2013, STA Travel 

aura deux nouveaux General Managers. Nadine Mathis sera désormais responsable pour 

la Suisse tandis que Reinhard Kotzaurek le sera pour le même secteur en Autriche. En 

Allemagne, Isa Weber a été nommée comme nouvelle Sales Director. Via cette 

modification structurelle, les trois marchés doivent être encore renforcés et l’orientation 

sur le client accrue.  

 

Nadine Mathis, actuellement Head of Sales pour la Suisse et l’Autriche, reprendra le 

poste nouvellement créé de General Manager Suisse. Dans cette fonction et dans la 

prospection du marché suisse, cette professionnelle du tourisme de 37 ans mettra 

davantage que jusqu’ici l’accent sur les particularités et souhaits régionaux et, en étroite 

collaboration avec le département produits et marketing, développera des programmes 

afin de faire progresser de manière dynamique la marche des affaires en Suisse. 

 

Reinhard Kotzaurek (47 ans) renforcera dorénavant, en qualité de nouveau General 

Manager, l’activité commerciale en Autriche. Il a derrière lui une longue expérience dans 

le tourisme. Avant de travailler chez STA Travel, il fut responsable, en tant que Directeur 

des sociétés en joint venture du Groupe TUI Austria-Falkensteiner. Auparavant, il fut 

membre du comité directeur de Thomas Cook Austria SA et District Manager auprès de 

l’TUR Autriche. 

 

En Allemagne, Isa Weber (40 ans), actuellement Head of Sales, a été nommée Sales 

Director. Se trouvant depuis huit ans au sein de l’entreprise, elle aura pour tâche de 

poursuivre le développement de la distribution en Allemagne et de mener durablement 

les agences de vente ouvertes récemment au-delà du seuil de rentabilité. 

 

De par leurs fonctions, Nadine Mathis, Reinhard Kotzaurek et Isa Weber sont membres 

du CEU Senior Management Team et en référeront directement au MD CEU Kay Fischer.        
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Au sujet de STA Travel 
Avec un chiffre d’affaires global de 1,1 milliard de dollars US, la chaîne internationale 
d’agences de voyages STA Travel est présente dans plus de 60 pays dans le monde et, 
avec pour slogan «Des voyages pour les explorateurs», spécialisée dans les billets 
d’avion et billets «Around the World» avantageux ainsi que dans d’authentiques 
circuits d’aventure, des projets de bénévolat, des programmes Work & Travel et des 
voyages linguistiques pour les jeunes gens, les étudiants et les individualistes. Toutes 
les offres peuvent être composées de manière personnalisée et réservées dans toutes 
les agences de STA Travel dans toute la Suisse ainsi qu’en ligne sous 
www.statravel.ch.     


