COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Andreas Stehrenberger est le nouveau Directeur d‘AirPlus en Suisse
L’ancien manager d‘American-Express a pris ses nouvelles fonctions au 1er septembre et a
remplacé Klaus Stapel qui a repris à Zurich le poste nouvellement créé de Manager Aviation
Development.
Zurich, le 13 septembre 2016 – Depuis le 1er septembre 2016, Andreas Stehrenberger (50 ans)
renforce la Direction d’AirPlus Suisse et a remplacé Klaus Stapel en qualité de Directeur. Avant de
passer chez AirPlus, Andreas Stehrenberger occupait les fonctions de Head of Client Management &
Sales Switzerland auprès d’American Express Global Business Travel.
Andreas Stehrenberger commença sa carrière dans le tourisme avec différentes formations en Suisse
et à l’étranger. Après plusieurs années dans différentes agences de voyages, il devint Directeur pour
la Suisse de Scandinavian Airlines System. Il occupa ensuite les fonctions de Director of Business
Travel Switzerland et de Project Leader for Corporate Flyway pour Lufthansa AG. Après un crochet
par le groupe Austrian Airlines en tant que Country Manager Switzerland/Liechtenstein, il devint
Director of International Account Management à BTI Central Europe (Kuoni). Il fut ensuite pendant
plusieurs années Director Client Management & Sales Europe Central auprès du Hogg Robinson
Group.
Klaus Stapel a également repris au 1er septembre 2016 le poste nouvellement créé de Manager
Aviation Development. En tant que spécialiste NDC (New Distribution Capability) chevronné, il est
impliqué depuis très longtemps déjà dans les discussions avec les compagnies aériennes, les
agences de voyages et les entreprises de technologie. De son bureau de Zurich, Klaus Stapel
s’investira dorénavant encore plus fortement dans le développement des produits d’AirPlus.
«Nous remercions Klaus Stapel du remarquable travail qu’il a accompli ces quinze dernières années
en tant que Directeur. Il a contribué de manière substantielle au succès d’AirPlus en Suisse et nous
sommes heureux de pouvoir confier le nouveau poste dans le domaine de l’Aviation Development à
un spécialiste de son acabit», affirme Christian Kersten, Executive Director Allemagne-AutricheSuisse. «Pour la Direction d’AirPlus Suisse, nous avons trouvé, avec Andreas Stehrenberger, un
nouveau titulaire idéal. Nous sommes convaincus qu’avec son expertise, il pourra donner
d’importantes impulsions pour l’avenir de l’entreprise», ajoute Christian Kersten.

AirPlus International:
AirPlus est un important prestataire international de solutions pour la gestion quotidienne des voyages d’affaires. Plus de 46’500
entreprises clientes misent sur AirPlus pour le paiement et l’évaluation de leurs voyages d’affaires. Les produits et prestations
sont distribués dans le monde entier sous la marque AirPlus International. Le Company Account d’AirPlus est le système de
facturation le plus performant au sein de l’UATP. Informations complémentaires sur www.airplus.com.
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