
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

STA Travel ouvre sa troisième filiale à Genève –  

vols gratuits pour les 25 premiers visiteurs en tenue de bain 

 

Le voyagiste spécialisé dans les voyages taillés sur mesure ouvrira le 21 mai sa 

troisième filiale à Genève. STA Travel renforce ainsi sa présence en Suisse et 

dispose désormais de 14 agences dont six en Suisse romande. Les 25 premiers 

visiteurs de la nouvelle agence genevoise qui se présenteront en caleçon ou en 

maillot de bain recevront un vol gratuit à titre de cadeau.   

 

Zurich/Genève, le 17 mai 2011 – STA Travel poursuit sa stratégie de croissance en 

Suisse et ouvre une troisième filiale à Genève. Le nombre des endroits que le voyagiste actif 

dans le monde entier exploite dans notre pays est désormais de quatorze. Outre Genève 

(3), Lausanne (2) et Fribourg (1) en Suisse romande, on trouve deux filiales tant à Zurich 

qu’à Berne ainsi qu’une agence à Bâle, Lucerne, St-Gall et Winterthour. «Nous sommes très 

heureux que la marche positive des affaires favorise cette expansion», affirme Grégoire 

Leresche, General Manager de STA Travel Suisse.      

 

Grande action caleçon de bain avec vols gratuits  

La nouvelle filiale genevoise sera ouverte officiellement le 21 mai à la rue Rousseau 29. Le 

STA Travel Shop est placé sous la direction de Jérôme Tissot, chef de vente pour la Suisse 

romande. Sa suppléante se nomme Cécilia Marradi. L’équipe de la nouvelle «Agence 

Rousseau» est complétée par les conseillères en voyages Jennifer Casella, Virginie Devoir et 

Oriane Paget. 

 

A l’occasion de l’ouverture de la filiale, STA Travel a eu l’idée de mettre sur pied une action 

particulière. Les 25 premiers visiteurs qui se présenteront en caleçon ou en maillot de bain à 

la filiale le 21 mai entre 11 h 00 et 11 h 30 recevront chacun un vol gratuit à titre de 

cadeau. «Nous nous réjouissons de rencontrer de manière spontanée de nombreuses 

Genevoises et de nombreux Genevois», affirme Jérôme Tissot.       

 
Pour plus d’informations: 
STA Travel, Rea Wagner 
Téléphone +41 (0)58 450 42 92  
rea.wagner@statravel.ch 

 
Primus Communications S.à.r.l., Vanessa Bay 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
vanessa.bay@primuscommunications.ch  

 
STA Travel SA Suisse 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 détenu à 100% par la holding suisse 
Diethelm Keller. En Suisse, STA Travel a derrière elle une histoire de plus 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 à tout moment 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.  


