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Caroline Bleiker prend les commandes de STA Travel 

 

STA Travel, pionnier et spécialiste des voyages lointains, qui appartient au 

groupe suisse Diethelm Keller, accueillera à compter du 1er septembre 2013 

une nouvelle directrice générale pour la Suisse: Caroline Bleiker. Nadine 

Mathis, qui tenait ce poste jusqu'à présent, a exprimé son souhait, pour des 

raisons personnelles, de relever de nouveaux défis hors du secteur du 

tourisme et verra ainsi ses vœux de réorientation professionnelle exaucés. 

 

Zurich / Francfort, le 11 juin 2013 – STA Travel réorganise son équipe de direction 

et nomme Caroline Bleiker directrice générale à compter du 1er septembre 2013. Cette 

dernière peut s’enorgueillir d’une brillante carrière de 20 ans dans le domaine du 

tourisme sur le marché suisse, notamment au sein de TUI AG et de FTI Touristik. Elle a 

renoncé à son poste actuel de chef de la centrale de voyage helvétique pour se 

consacrer à STA Travel. Voici comment elle résume son attirance pour STA Travel: 

«C’est une niche fantastique avec un public cible passionnant, une équipe composée de 

spécialistes passionnés et une gamme unique de produits, dont le potentiel peut être 

encore mieux exploité avec une communication adaptée et une bonne dose 

d'helvétisme.» 

 

«Nous nous réjouissons d’avoir pu recruter Madame Bleiker au sein de notre entreprise 

suisse, car elle possède une experte remarquable et son réseau de relations est 

exceptionnel», témoigne Kay Fischer, directeur général de STA Travel pour la région 

Allemagne-Autriche-Suisse. «Sa mission consistera à entretenir le changement de cap 

stratégique initié avec succès sous Nadine Mathis, afin d'être plus proche du marché 

suisse et de mieux se concentrer sur le public cible et les produits typiques de STA 

Travel, et de franchir une étape supplémentaire.» 

 

Afin de renforcer l’équipe dirigeante de Zurich, STA recherche également un spécialiste 

produit et un directeur des ventes pour le secteur Allemagne-Suisse. 
 

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.     


