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Communiqué de presse 
 
Andrea Beffa nommée nouvelle directrice de la FSV 
 
La jeune professionnelle du tourisme âgée de 37 ans succédera le 1er février 2023 à Walter 
Kunz, qui quittera ses fonctions au printemps 2023 au terme de 23 ans d’activité, à la tête de la 
Fédération Suisse du Voyage (FSV). 
 
Zurich, 11 novembre 2022 – Après près d’un quart de siècle à la tête de la FSV, le directeur Walter 
Kunz a annoncé début octobre 2022 sa démission pour le printemps 2023. On sait désormais qui lui 
succédera: il s’agit d’Andrea Beffa, 37 ans, qui reprendra la direction opérationnelle de la Fédération 
Suisse du Voyage au 1er février 2023. 
 
Fidèle à la branche depuis son apprentissage d’employée de commerce en agence de voyages, An-
drea Beffa a travaillé dès le début de sa formation en 2001 chez le tour-opérateur TUI Suisse. Elle y a 
occupé différents postes dans le domaine Sales & Operations, entre autres pour les régions Asie et 
Pacifique Sud, puis par la suite pour tout le secteur des voyages lointains. De novembre 2018 à avril 
2022, elle a mis en place le nouveau domaine d’activité Sales & Operations, qu’elle a largement con-
tribué à développer en qualité de directrice. Depuis la naissance de sa fille aujourd’hui âgée d’un an, 
elle occupe à temps partiel le poste de Senior Manager Sales & Operations Longhaul. Andrea Beffa a 
suivi plusieurs formations continues, notamment celle de spécialiste de la conduite d’un groupe et de 
gestionnaire d’entreprise diplômée. Elle a par ailleurs obtenu un CAS en Customer Behavior à la 
Haute école d’économie de Zurich (HWZ). «Grâce à ses nombreuses années d’activité dans le do-
maine des voyages et à sa fidélité sans faille à la branche, Andrea Beffa réunit toutes les conditions 
pour représenter idéalement nos membres. Cette professionnelle expérimentée du tourisme saura 
faire progresser le processus de transition initié avec succès et la réorientation de la FSV», déclare 
Martin Wittwer, président de la FSV. 
 
Walter Kunz a pris les rênes de la FSV en juin 1999 et dirigé la Fédération avec beaucoup de passion 
et d’engagement pendant plus de 23 ans. «En particulier durant la pandémie de Covid-19, la plus 
grave crise que le tourisme international ait vécue depuis le début de son existence, Walter Kunz s’est 
battu en première ligne et investi sans compter – non seulement pour les membres de la FSV, mais 
pour l’ensemble de la branche», souligne Martin Wittwer. «Au nom de la FSV ainsi que de toute 
l’industrie suisse du voyage, j’adresse mes plus sincères remerciements à Walter Kunz pour son im-
plication inlassable au cours des deux dernières décennies. Sans lui, la branche ne serait pas là où 
elle en est aujourd’hui.» En reconnaissance de son travail fourni durant ces 23 dernières années, 
Walter Kunz a été nommé membre d’honneur de la Fédération Suisse du Voyage lors de l’assemblée 
générale de la FSV du 11 novembre 2022. Il restera au service de la FSV jusqu’au printemps 2023 
afin d’initier la nouvelle directrice à ses fonctions. 
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