
 

Communiqué de presse  
 

travel.ch poursuit sa croissance et conquiert la Suisse romande  

Sur le marché du voyage en ligne, le boom se poursuit. Ce développement est avant tout 

marqué de l’empreinte de travel.ch, le pionnier parmi les agences de voyages virtuelles. A la fin 

mai 2010, travel.ch a pu une nouvelle fois augmenter son chiffre d’affaires de pas moins de 

35% par rapport à la même période de l’année précédente qui avait permis d’établir un record. 

travel.ch a fait avec succès son entrée sur le marché en Suisse romande où son offre a été 

substantiellement élargie et où l’entreprise aimerait doubler son chiffre d’affaires d’ici la fin de 

l’année.    

 

Zurich, le 10 juin 2010 – Chez travel.ch, on parle aussi le français. Le pionnier des agences de 

voyages en ligne a renforcé sa présence en Suisse romande. Une équipe spécialement attachée à la 

Suisse romande, forte désormais de neuf collaborateurs, s’occupe de la clientèle romande. Cette 

dernière peut réserver une offre de vacances qui ne cesse de se développer et de s’améliorer. Sur les 

40 voyagistes dont travel.ch propose les offres, 14 sont déjà présents en Suisse romande aussi. 

Roland Zeller, fondateur et directeur de travel.ch, se fixe des objectifs ambitieux: «Nous aimerions, 

d’ici la fin 2010, doubler la part de la Suisse romande qui représente actuellement 5 à 7% de notre 

chiffre d’affaire total en la faisant passer de 12 à 15%.»    

 

Bénéficier de précieux conseils et de points CUMULUS 

Roland Zeller peut donner aux clients de toutes les régions du pays de solides arguments pour 

réserver auprès de travel.ch. «L’un des avantages considérables, c’est que chez nous l’on peut 

bénéficier de précieux conseils, ce qui, sur le marché du voyage en ligne, nous permet de nous 

distancier de la concurrence.» Chez travel.ch, la possibilité de récolter des points CUMULUS lors de 

la réservation d’un voyage est également attrayante. Outre un constant développement et une 

simplification des processus techniques de réservation, travel.ch approfondit et améliore 

continuellement l’offre de vacances disponible. Le prestataire en ligne occupe une position de leader, 

par exemple dans le secteur des voyages intervilles.  

 

Une croissance à deux chiffres également en 2010  

Par la réussite de son développement en Suisse romande, travel.ch souligne ses ambitions de 

croissance sur le marché du voyage en ligne, lequel est en plein boom, et impose un rythme 

énergique. Après une augmentation du chiffre d’affaires de 71% en 2009, une nouvelle augmentation 

de 35% a été enregistrée à la fin mai 2010 en dépit de la situation chaotique engendrée par le volcan. 

«Pour la fin 2010, nous visons une augmentation qui devrait se concrétiser par un pourcentage à deux 

chiffres», affirme l’ambitieux Roland Zeller.      
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Au sujet de travelwindow 
Fondée en 2000, travelwindow SA à Zurich est une agence de voyages « full service » professionnelle qui s’est spécialisée 
dans la vente de voyages en ligne. Avec travel.ch, travelwindow dispose du principal site Internet de voyage en ligne neutre 
avec l’offre la plus vaste en matière de voyages sur le marché de la région. Outre travel.ch, l’entreprise exploite d’autres 
portails, comme par ex. travelfeedback.com et bedfinder.com. travelwindow, qui a son siège à Zurich, est depuis le 20.9.2005 
majoritairement en mains de Hotelplan Holding SA. Cette dernière est, d’autre part, à 100% propriété de Migros, plus grande 
organisation de commerce de détail en Suisse dont le siège est à Zurich. travelwindow est dirigée comme un site Internet en 
ligne indépendant et neutre pour le marché suisse et comme unité commerciale du groupe Hotelplan. 


