
 

Communiqué de presse 

Hélène Lacher rejoint l’équipe des ventes d’AirPlus en Suisse  
Depuis début août, Hélène Lacher occupe le poste de Sales Manager au sein de 
l’équipe des ventes suisse d’AirPlus. Elle est responsable de l’acquisition des 
nouveaux clients nationaux et internationaux ayant leur siège en Suisse.  
 

Zurich, le 17 août 2017 – Il y a un nouveau visage au sein de l’équipe des ventes d’AirPlus 
International en Suisse. Depuis le 2 août 2017, Hélène Lacher (54 ans) occupe le poste de 
Sales Manager. Dans sa nouvelle fonction, elle est responsable de l’acquisition de la 
nouvelle clientèle dans le secteur des clients nationaux et internationaux ayant leur siège en 
Suisse. Elle en réfère directement à Ric Di Lorenzo, Head of Sales & Account Management 
AirPlus International SA Suisse.  

Hélène Lacher peut s’enorgueillir d’une longue carrière dans la branche des voyages et plus 
particulièrement des voyages d’affaires. Outre diverses activités au sein de différentes 
entreprises, elle travailla cinq ans en qualité de Commercial Sales Executive pour Iberia, 
avant de passer, en 2000, dans les rangs d’American Express. Jusqu’en 2017, elle y occupa 
différents postes: ceux de Sales Manager Switzerland, Global Implementation Project 
Manager ainsi que, ces cinq dernières années, celui de Senior Manager Business 
Development. «Nous sommes très heureux d’avoir trouvé, en Hélène Lacher, une 
spécialiste en voyages d’affaires expérimentée et motivée pour notre équipe des ventes. 
Nous sommes ainsi idéalement positionnés pour poursuivre de manière continue notre 
stratégie de croissance en Suisse», affirme Andy Stehrenberger, Managing Director AirPlus 
International SA Suisse. 

 

AirPlus International:  
AirPlus est un important prestataire international de solutions pour la gestion quotidienne des voyages d’affaires. 
49’000 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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