Communiqué de presse
Aéroport de Zurich, le 21 février 2020

Ressources humaines

Christina Trelle nommée responsable des ressources
humaines de SWISS
Christina Trelle (51 ans) prendra la direction des ressources humaines de SWISS le 1er mars
2020. Elle succédera à Christoph Ulrich qui supervisera pour sa part l'ensemble des projets
stratégiques des ressources humaines. Thomas Klühr, CEO de SWISS : « Au nom de la
direction, je tiens à remercier très sincèrement Christoph Ulrich pour son engagement
exceptionnel en faveur de notre compagnie. Pendant ses trois ans et demi à la tête des
ressources humaines, Christoph Ulrich a notamment joué un rôle déterminant dans la
négociation de la fusion des deux corps de pilotes. Nous lui devons également le renforcement
de notre positionnement sur le marché suisse du travail et de la formation. »
Actuellement responsable de la gestion des ressources humaines pour les divisions CCO et
CFO de SWISS, Christina Trelle a apporté une précieuse contribution au développement des
ressources humaines de la compagnie. Avant de rejoindre SWISS en 2012 au poste de
responsable du développement des ressources humaines et de la formation, elle a occupé
différents postes chez Lufthansa Cargo de 2003 à 2012, notamment celui de responsable des
exportations et du développement du personnel. Christina Trelle a également été responsable
du développement du personnel en Europe chez Lufthansa, de 1999 à 2002. Elle est titulaire
d'un diplôme en sciences pédagogiques de l'université de Cologne.
Thomas Klühr, CEO de SWISS, se félicite de sa nomination : « Christina Trelle est une
spécialiste des ressources humaines qui a brillamment fait ses preuves dans nos propres
rangs. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. »
Christina Trelle rapporte directement à Thomas Klühr, CEO et CFO par intérim.

Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne helvétique. Au départ de Zurich et
Genève, ses quelque 90 avions transportent chaque année près de 19 millions de passagers vers plus de
100 destinations dans 44 pays. Sa division fret - Swiss WorldCargo - propose par ailleurs un large
éventail de solutions de transport d’aéroport à aéroport, tout particulièrement destinées à des objets de
valeur ou nécessitant une surveillance constante. Son réseau comprend environ 175 destinations
aériennes dans plus de 80 pays. À titre de compagnie aérienne helvétique, SWISS incarne les valeurs
suisses traditionnelles et s’engage à offrir un summum de qualité en termes de produit et de service. En
2018, SWISS et ses 9 000 collaborateurs ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de francs.
La compagnie fait partie du groupe Lufthansa et de Star Alliance, le plus vaste réseau mondial de lignes
aériennes.
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Ce communiqué de presse est publié dans notre Newsroom. Si vous ne souhaitez plus recevoir
d'informations de la part de SWISS Media Relations, veuillez envoyer un e-mail à
media@swiss.com.
Contact
Swiss International Air Lines Ltd.
Media Relations
P.O. Box, 8058 Zurich Airport
Switzerland
Phone: +41 44 564 44 14
media@swiss.com
SWISS.COM/media
Suivez nous sur Twitter: @LX_Newsroom

2/2

