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globo-study reprend le secteur linguistique de STA Travel
globo-study

reprend,

au

1er

août

2009,

le

produit

des

voyages

linguistiques de STA Travel. En même temps est lancée une coopération
stratégique.
Zurich, le 25 mai 2009 – globo-study Voyages Linguistiques, le voyagiste de
Media Touristik SA, reprend l’opérationnel des voyages linguistiques de STA
Travel. Le secteur linguistique est intégré dans l’unité commerciale stratégique de
globo-study. Les deux collaborateurs Thomas Schütte et Alex Henzi qui travaillent
actuellement dans le secteur linguistique à Zurich Stadelhofen, poursuivront leur
activité au siège de globo-study. Il a été convenu entre les parties de ne pas faire
de commentaire sur le prix de vente. La procédure de reprise commencera le 1er
août 2009 et sera achevée à la fin de l’année.

Parallèlement à cette reprise, les deux entreprises ont conclu une coopération
stratégique: globo-study mettra à disposition de STA Travel trois différentes
brochures de voyages linguistiques. Une en langue française et une autre en
langue allemande pour la Suisse ainsi qu’une brochure pour le marché allemand
et autrichien. STA Travel continuera ainsi à se positionner comme un prestataire
compétent en matière de séjours linguistiques et travaillera désormais dans ce
pays avec les catalogues de globo-study qui seront munis du logo STA Travel et
de leur propre couverture.

«Il s’agit d’une mesure conforme à la stratégie choisie dans le cadre de la
réorganisation. STA Travel Suisse se positionnera à l’avenir purement et
simplement comme une organisation de vente. Nous sommes extrêmement
heureux d’avoir trouvé avec globo-study un partenaire qui symbolise nos valeurs.
Nous pourrons ainsi continuer à proposer à nos clients un produit linguistique
étendu correspondant à notre philosophie», affirme Grégoire Leresche, General
Manager de STA Travel Suisse.

«Avec cette acquisition, nous renforçons résolument notre position sur le marché
suisse des voyages linguistiques et ouvrons en même temps les portes aux pays

voisins germanophones. Nous soulignons également l’importance et le potentiel
de croissance des voyages linguistiques exclusifs et durables. L’intégration au
sein de globo-study d’importantes synergies au sein de globo-study que nous
allons utiliser. En font également partie les relations existantes avec la clientèle
et les volumes d’achats supplémentaires», commente Claudio Cesarano, directeur
de globo-study.

L’unité linguistique de STA Travel a été fondée il y a plus de 35 ans. La
distribution est effectuée actuellement de manière directe ainsi que via des
retailers. Les voyages peuvent aussi être réservés en ligne sur www.statravel.ch.

STA Travel 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 à 100% en mains de la holding
suisse Diethelm Keller. En Suisse, STA Travel a derrière soi une histoire 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 en tout temps 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.

globo-study Voyages Linguistiques est une division de Media Touristik SA dont le siège central est
à Witterswil. globo-study est depuis 20 ans le tour operator pour les voyages linguistiques et est
depuis 1993 domicilié à Zurich. Aujourd’hui, le groupe emploie plus de 50 collaborateurs et exploite
11 filiales pour les voyages linguistiques, les voyages de groupes, les voyages d’aventures, le tour
operating en Russie et au Maroc ainsi que le retailing.
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