Trainline International annonce la nomination d’Audrey Détrie au poste de Directrice Générale
Adjointe
Octobre 21, 2019
Parallèlement, Audrey Détrie intègre le réseau Femmes du Tourisme
Paris, France, 17 octobre 2019 – Trainline, la plate-forme indépendante leader de voyages en train et en bus qui vend des billets de train et de bus à
des millions de voyageurs dans le monde, annonce aujourd’hui la nomination d’Audrey Détrie au poste de Directrice Générale Adjointe de Trainline
International.
Deux ans après sa nomination comme Directrice France et Benelux, Audrey Détrie voit ainsi ses fonctions élargies et aura pour mission d’accroître le
développement du groupe en Europe et dans le monde. Elle continue en parallèle de développer les marchés France et Benelux. Audrey Détrie
travaillera en étroite collaboration avec Daniel Beutler, Président de Trainline International, et Carl Anderson, Directeur Général de Trainline
International.
«Audrey a su prouver pendant un peu plus de deux ans sa solide expertise commerciale et marketing. Elle a su allier sa culture numérique au marché
du voyage en train et en bus pour servir au mieux les clients de Trainline et ses partenaires. Ces atouts sont clés pour Trainline et lui permettront de
réussir pleinement dans ses nouvelles fonctions », déclare Daniel Beutler, Président de Trainline International.

Parallèlement à cette nomination, Audrey Détrie a récemment intégré le réseau Femmes du Tourisme, créé en 2005 et ayant pour
mission de connecter les femmes dirigeantes des différents secteurs du tourisme, privés et publics, afin de renforcer leur
rayonnement et celui des entreprises qu’elles représentent, d’encourager et de valoriser les carrières des femmes de cette
industrie.

Avant de rejoindre Trainline, Audrey occupa pendant 9 ans des fonctions marketing avec une très forte dominante numérique, chez SFR,
Priceminister / Rakuten ou encore M6 Web. Franco-canadienne, Audrey Détrie est diplômée de l’ESSEC avec une spécialisation en Marketing.
À propos de Trainline
Trainline (www.trainline.fr) est la plate-forme indépendante leader de voyages en train et en bus qui vend des billets de train et de bus à des millions
de voyageurs dans le monde entier, leur permettant de rechercher, réserver et gérer leurs voyages en un seul endroit via son site Web et son
application mobile plébiscitée. Trainline est un guichet unique pour les voyages en train et en bus qui regroupe des millions d'itinéraires, de tarifs et de
durées de voyage de 260 transporteurs ferroviaires et bus dans 45 pays.
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