
 

 

Communiqué de presse 

 

Martin Scheuer nouveau CEO de travelwindow SA 

travelwindow SA, dont fait partie de l’agence de voyages en ligne travel.ch, sera dirigée, à 

partir du 1er février 2013, par Martin Scheuer. Ce dernier succède à Simon Lehmann qui avait 

repris la responsabilité de l’entreprise à titre intérimaire après le départ de Roland Zeller. 

 

Zurich, le 15 janvier 2013 – En tant qu’ancien membre de la Direction de l’Expedia Partner Services 

Group (PSG) à Munich et de membre du conseil du groupement d’intérêts des portails touristiques 

allemands sur Internet (VIR), Martin Scheuer (45 ans) dispose d’une longue expérience dans le 

domaine des canaux de distribution en ligne.  

 

A partir du 1er février 2013, il dirigera, en qualité de CEO, travelwindow SA et son portail voyages sur 

Internet, travel.ch. Dans cette fonction, il est directement subordonné à Simon Lehmann. Le vice-

responsable du Groupe, Simon Lehmann, a repris en 2012 la responsabilité générale du secteur 

commercial Travel Related & Online Services du Groupe Hotelplan, qui inclut travelwindow et le 

courtier en maisons de vacances Interhome. Après le départ de Roland Zeller, fondateur de travel.ch, 

Simon Lehmann a dirigé travelwindow à titre intérimaire et mis en place une procédure stratégique 

complète.  

 

Martin Scheuer a travaillé, de 2001 à 2012, auprès de la plus grande agence de voyages en ligne du 

monde Expedia.Inc. en Grande-Bretagne et en Allemagne, en dernier lieu comme Managing Director 

Packages EMEA de l’Expedia Partner Services Group (PSG) à Munich. Il y a dirigé, entre autres, la 

production ainsi que la distribution mondiale des forfaits voyages et a été responsable de l’ensemble 

des bureaux de vente européens. De 1998 à 2001, Martin Scheuer fut Key Account Manager Travel 

Industry auprès d’Expo 2000 à Hanovre. Auparavant, il avait occupé différentes fonctions au sein du 

Groupe TUI. Martin Scheuer est marié et père de deux enfants. Ce natif de Wurtzbourg vit avec sa 

famille à Munich.  
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Au sujet de Travelwindow et de travel.ch 
Fondée en 2000, travelwindow SA à Zurich est une agence de voyages «full service» professionnelle qui s’est spécialisée dans 
la vente de voyages en ligne. Avec travel.ch, travelwindow dispose du principal site Internet de voyages en ligne neutre avec 
l’offre la plus vaste en matière de voyages sur le marché de notre pays. Outre travel.ch, l’entreprise exploite d’autres portails, 
comme par ex. travel.at et travelfeedback.com. travelwindow SA, qui a son siège à Zurich, est depuis le 1er septembre 2012 en 
mains d’Hotelplan Holding SA qui appartient par ailleurs à Migros, plus grande organisation de commerce de détail en Suisse 
dont le siège est à Zurich. travelwindow est dirigée comme un site Internet en ligne indépendant et neutre pour le marché 
suisse et comme unité commerciale du groupe Hotelplan. 

 


