
 

 

Communiqué de presse 

 

Martin Scheuer quitte Travelwindow Group – Inka Nobel lui succède 

Le CEO Martin Scheuer a décidé, pour des raisons personnelles, de démissionner du poste qu’il 

occupait auprès de Travelwindow Group. C’est Inka Nobel, actuellement Directrice Marketing, 

Sales & Operations, qui a été nommée pour lui succéder. 

 

Zurich, le 29 avril 2013 – Avec Inka Nobel, c’est pour la première fois une femme qui, à partir du 1er 

mai 2013, se trouvera à la tête de Travelwindow Group auquel appartient l’agence de voyages en ligne 

travel.ch. Agée de 38 ans, Inka Nobel avait repris au 1er décembre 2012, après une expérience de 

quatre ans dans le secteur Sales & Marketing auprès du groupe Interhome, le département Marketing, 

Sales & Operations nouvellement créé.  

 

Inka Nobel succède à Martin Scheuer qui a décidé de résilier son contrat de travail alors que la période 

d’essai n’est pas encore achevée. Le CEO démissionnaire, dont la famille vit à Munich et qui  avait pris 

ses fonctions le 1er février de cette année, retournera en Allemagne. Simon Lehmann, Directeur adjoint 

du groupe et responsable du secteur commercial Travel Related & Online Services du groupe 

Hotelplan, a déclaré à ce sujet: „Je regrette cette évolution et souhaite plein succès à Martin Scheuer 

pour son avenir.“ Le fait d’avoir trouvé aussi rapidement avec Inka Nobel une personne au sein même 

de l’entreprise pour assurer la succession est vraiment une „aubaine“. 

 

Inka Nobel dispose de vastes connaissances dans les domaines du management, de la technologie de 

l’information et de la distribution. De par ses activités antérieures, elle est familiarisée au mieux avec le 

groupe Hotelplan et Travelwindow Group. En tant qu’Executive Director, elle a dirigé, entre 2009 et 

2012, le fournisseur tchèque de services du call center dialogs 24/7 qui, avec 74 collaborateurs, assure 

les activités de distribution et de service de la filiale d’Hotelplan Interhome dans le monde entier. En 

septembre de l’année dernière, elle avait repris le secteur Sales & Operations de Travelwindow Group 

avant d’être promue en décembre Directrice des domaines réunis sous l’entité Marketing, Sales & 

Operations.     
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Au sujet de Travelwindow Group 
Fondée en 2000, Travelwindow Group 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 Group 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 Group, 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 Group est dirigé comme un site Internet en ligne indépendant et neutre pour le marché 
suisse et comme unité commerciale du groupe Hotelplan. 


