
  

 

TAP Portugal présente sa nouvelle directrice des 
ventes pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse 
 
 
Marta Alves, l’actuelle directrice des ventes pour la Suisse, sera désor-
mais également responsable de l’Allemagne et de l’Autriche.  
  
Marta Alves, qui occupait jusqu’ici la fonction de Country Manager de TAP Por-
tugal en Suisse, est mutée dans la succursale allemande de la compagnie por-
tugaise à Francfort. Elle y occupera le nouveau poste d’Area Sales Manager et 
sera désormais responsable non seulement de la Suisse mais aussi de 
l’Allemagne et l’Autriche. Elle rendra compte directement à Carlos Lourenço, 
l’actuel General Manager qui retournera au siège principal à Lisbonne suite à 
sa promotion au poste de Director Nothern Europe et des Corporate Sales. 
 
Marta Alves (37 ans) a commencé sa carrière professionnelle chez TAP Portu-
gal après l’obtention d’un diplôme en économie. D’abord en poste au siège de 
Lisbonne elle a géré, au sein du service « Revenue Management » (gestion des 
revenues), le développement des liaisons à destination de Bruxelles, Luxem-
bourg, Paris et Milan, et par la suite aussi les liaisons avec le Venezuela et le 
Brésil. Début 2011, elle a eu l’occasion d’acquérir ses premières expériences à 
l’étranger, en Italie et en Suisse, dans le cadre d’un programme d’échange in-
terne. Entre mi-2012 et fin mars 2014, elle a occupé le poste de Sales Manager 
aux Pays-Bas avant de prendre la fonction de Country Manager en Suisse, en 
2014. 
  
 
Pour plus d’informations sur TAP Portugal, visitez les sites :  
http://www.tap-presse.de; http://www.tap-presse.at; http://www.tap-presse.ch  
 
 
 
 
TAP Portugal est la principale compagnie aérienne portugaise et est membre de Star Alliance depuis 2005, la plus 
grande association internationale de compagnies aériennes au monde. La compagnie fondée en 1945 a célébré le 
14 mars 2015 son soixante-dixième anniversaire et a été privatisée en 2015 par la vente de parts au consortium Atlantic 
Gateway. Par le biais de sa plaque tournante de Lisbonne, TAP Portugal propose des liaisons de toute l'Europe vers les 
destinations les plus importantes d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, sa position de leader sur les liai-
sons avec le Brésil jouant de fait un rôle essentiel. Le réseau de TAP Portugal couvre 76 destinations dans 30 pays. 
Chaque semaine, 80  appareils (essentiellement des Airbus) assurent plus de 2500 vols. Depuis l'Allemagne et l'Au-
triche, la compagnie portugaise propose des vols directs à destination de la plaque tournante de Lisbonne au départ de 
Francfort, Munich, Hambourg, Düsseldorf, Berlin et Vienne. Au départ de la Suisse, elle propose des vols directs depuis 
Zurich et Genève vers Lisbonne et Porto. TAP Portugal a déjà reçu sept fois le World Travel Award de la meilleure 
compagnie aérienne à destination de l'Amérique latine et cinq fois celui de la meilleure compagnie aérienne à destina-
tion de l'Afrique. TAP Portugal a reçu de l'UNESCO et de l'International Union of Geological Sciences la distinction 
« Planet Earth Award 2010 » dans la catégorie « Produit durable le plus innovant » pour son ambitieux programme de 
compensation de CO2, mis en œuvre avec la collaboration de l'IATA. 
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Pour plus d'informations : 
Pura Communications 
Arnulfstr. 199 
80634 München 
Tel. +49(0)89 15 79 13-13 
Fax +49(0)89 15 79 13-21 
Mobil +49(0)177 2 35 24 29 
lina.leite@puracomm.eu 
www.puracomm.eu 
 
 


