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 FCM Travel Suisse : changement de direction ! 

 Après  10  années  passées  chez  FCM  Travel  Suisse,  Roxanne  George  quitte  son  rôle  de 
 Country Manager et sera remplacée par Justine Salvi dès le 1er Mars. 

 Justine  Salvi  a  rejoint  FCM  Travel  il  y  a  7  ans  et  a  depuis  progressivement  gravi  les 
 échelons  .  Issue  du  monde  du  voyage,  Justine  a  débuté  à  la  réservation  en  tant  que 
 Business  Travel  Consultant  et  a  rapidement  évolué  vers  des  postes  de  management.  Au  fil 
 des  années,  Justine  a  développé  des  liens  solides  avec  les  équipes  opérationnelles  ainsi 
 qu’une  connaissance  pointue  du  marché  du  business  travel  en  Suisse.  Aujourd’hui  son 
 expérience lui donne l’envergure nécessaire pour reprendre les rênes de la branche Suisse. 

 L’objectif  qu'affiche  Justine  est  clair  .  Elle  souhaite  poursuivre  la  croissance  à  deux  chiffres, 
 amorcée  sur  le  marché  il  y  a  de  cela  quelques  années,  et  tripler  le  volume  d’affaires  à 
 horizon  2025.  A  termes,  l’ambition  de  FCM  est  d’asseoir  durablement  sa  notoriété  sur  le 
 marché  Suisse  pour  devenir  un  acteur  reconnu  dans  le  secteur.  Pour  cela,  FCM  entend 
 étoffer son portefeuille clients en s’adressant aux PME comme aux grands comptes. 

 Présent  sur  le  marché  Suisse  depuis  2010,  FCM  Travel  se  positionne  comme  un  acteur 
 alternatif  du  voyage  d’affaires.  En  plus  de  son  activité  classique  d’agence  de  voyage,  la 
 TMC  s’implique  auprès  des  entreprises  afin  de  les  accompagner  dans  l’optimisation  de  leurs 
 politiques  voyage  et  souhaite  renforcer  sa  dimension  Meetings  &  Events  à  travers  la  création 
 d’un  nouveau  service.  FCM  a  également  développé  une  forte  expertise  technologique  avec 
 une équipe complète entièrement dédiée qui lui permet de tirer son épingle du jeu. 

 FCM Travel, qui sommes-nous ? 

 Société  de  gestion  de  voyages,  FCM  Travel  est  présente  dans  plus  de  90  pays.  En  tant  que 
 partenaire  de  confiance  de  nombreuses  organisations  nationales  et  multinationales,  FCM 
 anticipe  et  résout  les  besoins  de  ses  clients  en  matière  de  voyage  d’affaires.  Grâce  à 
 l’expertise  et  au  soutien  des  équipes  locales,  FCM  propose  une  expérience  de  voyage 
 entièrement  personnalisée.  En  tant  que  marque  principale  du  groupe  Flight  Centre  Travel 
 sur  le  voyage  d'affaires,  FCM  est  en  mesure  de  négocier  et  d'offrir  l'accès  à  un  vaste  réseau 
 de  tarifs  aériens,  d'hôtels  et  de  transports  terrestres.  La  société  a  récemment  lancé  sa 



 nouvelle  plateforme  omnicanale,  qui  offre  une  expérience  utilisateur  personnalisée  de  bout 
 en bout. Découvrez l’alternative  https://www.fcmtravel.com/fr-fr 

 A propos de Flight Centre Travel Group (FCTG) 

 Flight  Centre  Travel  Group  est  un  groupe  australien,  leader  mondial  dans  le  secteur  du 
 Travel, avec plus d’une trentaine de marques loisir et corporate, dont FCM Travel. 
 Son credo ? « To open up the world for those who want to see ». 

 Envie de discuter de tout cela avec nous ? 
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