Communiqué de presse

Nouveaux visages dans l’équipe des ventes d’AirPlus en Suisse
Avec Steve Moro, Oliver Weber et Jacqueline Bysäth Juchli, les postes vacants ont été
pourvus par trois professionnels chevronnés en matière de voyages d’affaires.
Zurich, le 2 février 2018 – AirPlus International, prestataire de premier plan à l’échelle mondiale pour
la gestion des voyages d’affaires, a pourvu trois places vacantes dans le cadre du renforcement du
département des ventes en Suisse.
Steve Moro (42 ans) a repris, le 1er décembre 2017 déjà, le poste de Sales Manager pour la Suisse
romande chez AirPlus. Depuis 1999, il a travaillé et occupé plusieurs postes auprès de différentes
entreprises de voyages d’affaires: BTI Kuoni Voyages d’Affaires (1999-2003), Carlson Wagonlit
Travel (2003-2004), HRG Switzerland (2004-2010) et BCD Travel (2010-2017). En dernier lieu, Steve
Moro était sous contrat avec BTA First Travel en qualité de Branch Manager & Sales Executive.
Depuis le début janvier 2018, Oliver Weber (37 ans) est le nouveau responsable de l’encadrement
des clients-clés. Il peut aussi se targuer d’une longue carrière dans la gestion des voyages d’affaires.
Il occupa, entre autres, différents emplois auprès du Lufthansa City Center – Travac Business Travel
(1999-2005 et 2007-2011) ainsi que de HRG Switzerland (2011-2015). Avant son transfert au sein de
l’équipe Key-Account d’AirPlus, Oliver Weber travailla chez le fabricant de chocolat Barry Callebaut
Suisse en qualité de Key Account Manager Gourmet.
L’équipe des ventes en Suisse est complétée par Jacqueline Bysäth Juchli (49 ans), qui a
commencé sa nouvelle activité en tant que Sales Manager le 1er février 2018. Durant sa carrière
professionnelle, cette spécialiste en voyages d’affaires a occupé différents postes, entre autres, chez
British Airways (2002-2010), TUI Suisse (2010-2013) ainsi que dans le Destination Management
auprès d‘Info Baden & Tourismus (2013-2016). En dernier lieu, Jacqueline Bysäth Juchli a travaillé
pour American Express Global Business Travel en tant que Client General Manager.
«Nous sommes très heureux d’avoir pu pourvoir les postes vacants avec trois spécialistes
chevronnés et expérimentés en matière de voyages d’affaires. Dans leurs nouveaux postes, Steve
Moro, Oliver Weber et Jacqueline Bysäth Juchli vont apporter une précieuse contribution à la
poursuite du développement d’AirPlus en Suisse», souligne Andy Stehrenberger, Directeur d’AirPlus
Suisse, au sujet de ces nominations.

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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