
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

STA Travel: nouveau General Manager pour la Suisse 

Grégoire Leresche a repris hier, en date du lundi 2 1 janvier 2009, la fonction de 

General Manager Suisse de STA Travel. Jean-Philippe  Spinas, qui occupait ce poste 

jusqu’ici, quitte l’entreprise à sa propre demande afin de relever un nouveau défi. 

 

Zurich, le 13 janvier 2009  – Avec Grégoire Leresche, STA Travel dispose dès maintenant 

d’un nouveau General Manager pour la Suisse. Ce Suisse romand de 31 ans est un pur 

professionnel du tourisme: il a déjà effectué son apprentissage au sein de la branche et a 

travaillé pendant onze ans pour Kuoni Suisse en occupant différents postes, dernièrement 

comme directeur des ventes pour la Suisse romande. Il vit et travaille en Suisse alémanique 

depuis neuf ans. Grégoire Leresche reprend avec effet immédiat l’intégralité des tâches de 

Jean-Philippe Spinas qui comprennent, outre les tâches directionnelles de l’entreprise, 

également la distribution et son développement. Grégoire Leresche confie au sujet de son 

nouveau poste: «STA Travel est bien positionné sur le marché suisse en ce qui concerne les 

voyages pour les jeunes; faire progresser l’entreprise est pour moi un défi fascinant que 

j’accepte avec conviction et beaucoup d’engagement.» 

 

Jean-Philippe Spinas quitte l’entreprise à sa propre demande afin de relever un autre défi. Il 

a travaillé pour STA Travel depuis 2002 en assumant différentes fonctions et il a beaucoup 

contribué au développement de STA Travel en Suisse. C’est ainsi que, après la 

réorganisation de STA Travel en 2006, il a permis à l’entreprise de bénéficier d’un solide 

positionnement sur le marché suisse et qu’il a réalisé des projets novateurs. La direction de 

STA Travel Ltd remercie Jean-Philippe de sa précieuse contribution et lui souhaite plein 

succès pour son avenir. 

 

Pour des informations complémentaires: 
 
STA Travel, Sandra Haas 
Téléphone +41 (0)58 450 45 55 
sandra.haas@statravel.ch 

 
 
Primus Communications S.à.r.l. 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
info@primuscommunications.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. 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 pour les 
étudiants et les jeunes gens. Grâce à des représentations dans les pays de destination dans le monde entier, le 
spécialiste en voyages garantit en tout temps un service étendu. 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. 


