
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Kay Sion désormais chez Costa Croisières & AIDA Cruises Suisse 
Au début février 2018, Kay Sion prendra ses fonctions de Key Account Manager au sein 
de l’équipe de Costa Croisières & AIDA Cruises à Zurich. 

Zurich, le 8 janvier 2018 – Le 1er février 2018, Kay Sion effectuera ses débuts en qualité de Key 
Account Manager au sein de l’équipe de Costa Croisières & AIDA Cruises à Zurich. Polyglotte, cette 
spécialiste en tourisme est responsable de l’encadrement des Key Accounts pour l’ensemble de la 
Suisse et en réfère directement à Dominika Lange, Directrice de Costa Croisières & AIDA Cruises 
Suisse. Auparavant, Kay Sion avait occupé pendant quatre ans les fonctions de Regional Sales 
Manager Benelux pour AIDA Cruises et avait été promue, en 2015, Head of Sales Benelux pour Costa 
et AIDA Cruises. 
 
«Nous sommes très heureux de pouvoir occuper ce poste avec une spécialiste compétente, qui 
maîtrise déjà parfaitement les produits de Costa & AIDA Cruises», souligne Dominika Lange.  
 
Après des études de relations publiques à l’Institut Arthur Haulot à Bruxelles et un diplôme d’études 
supérieures en marketing, Kay Sion entama sa carrière dans le tourisme en qualité de guide de voyage 
auprès de Thomas Cook et de Neckermann Reisen. Elle fut ensuite responsable du secteur 
opérationnel pour les prestataires à Cancun/Mexique, avant de gagner les rangs de Sharjah National 
Travel & Tourist Agency (SNTTA) à Dubaï. Là, Kay Sion occupa différents postes de direction, avant 
qu’elle ne poursuivre sa carrière, dès 2011, auprès d’AIDA Cruises. 
 
AIDA Cruises: AIDA Cruises est l’une des entreprises touristiques les plus florissantes sur le marché germanophone en termes 
de croissance et sur le plan économique. Plus que 10’000 collaborateurs de 40 pays travaillent au sol et à bord des navires 
d’AIDA. D’ici 2021, deux nouveaux navires sortiront des chantiers navals Meyer Werft à Papenburg (Allemagne). A partir de 
2018, AIDA Cruises sera avec son concept «Green Cruising» la première compagnie de croisière en mesure de propulser à 
100% sa nouvelle génération de bateaux avec du gaz naturel liquéfié (GNL). Informations complémentaires sur www.aida.ch . 
 
Concernant Costa Croisières: Costa Croisières est la succursale suisse de Costa Crociere S.p.A., la principale société de 
croisières en Europe. En 2019/2021, la flotte de Costa s’enrichira de deux nouveaux bateaux pour Costa Europe et en 
2019/2020 de deux nouveaux bateaux pour Costa Asia tant et si bien qu’elle comptera alors 19 navires. Tous seront propulsés 
avec du gaz naturel liquéfié (GNL). Dans le monde, 19'000 collaborateurs travaillent tous les jours avec passion afin de 
proposer, sous le slogan «Italy’s finest», des croisières réunissant ce que l’Italie peut offrir de meilleur. Informations 
complémentaires sur www.costacroisieres.ch. 
 
Concernant le Costa Group: Costa Crociere S.p.A, Costa Asia et AIDA Cruises forment ensemble le Costa Group, lequel 
appartient à Carnival Corporation & plc, plus importante société de croisières au monde.  

 
Informations complémentaires: 
PrimCom Costa Croisières & AIDA Cruises Suisse 
Sabine Biedermann  Rebecca Amstutz 
Tél. +41 44 421 41 21 Tél. +41 44 360 20 28 
s.biedermann@primcom.com amstutz@ch.costa.it 
www.primcom.com www.costakreuzfahrten.ch / www.aida.ch 
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