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Thème de la campagne Villes 2020:
L’esprit urbain suisse. Villes-boutiques.
La campagne Villes 2020 propose une perspective surprenante. En immersion dans «l’esprit urbain suisse», nos hôtes découvriront leurs
destinations de manière inattendue – à travers
les yeux des locaux.
Les axes de positionnement suivants sont au
cœur de la campagne:
■ l’extraordinaire densité d’expériences
■ la qualité de vie élevée
■ le lifestyle suisse

L’accent est résolument placé sur les points
forts de nos villes. Les escapades citadines
en Suisse sont synonymes de moments inoubliables à distance de marche, de proximité
de l’eau, de symbiose avec la nature ou
encore de trésors artistiques et culturels sans
interminables files d’attente. Au cœur de nos
villes-boutiques, chaque hôte goûte, l’espace
de quelques jours, le bonheur de faire partie
de la suisse. Parallèlement aux célèbres sites
touristiques, les lieux secrets et les trésors
cachés exercent une fascination irrésistible.

Objectifs de la campagne.
1. Ancrer le positionnement des villes en tant que villes-boutiques avec pour slogan «L’esprit urbain suisse.»
2. Augmenter le degré de notoriété des villes de Suisse.
3. Intensifier la création de valeur: en proposant des événements uniques et des offres concrètes, le nombre
de nuitées peut être augmenté auprès de la clientèle de loisirs.
4. Intensifier l’orientation des flux touristiques vers les offres culturelles et artistiques (création de valeur).

Vue d’ensemble des segments.
Le marketing expérientiel et le storytelling continuent d’être les points forts dans le modèle de
partenariat. Les segments suivants sont proposés dans les villes:

Le City Breaker s’accorde quelques jours pour
découvrir toute la diversité de villes encore inconnues. Il est fasciné par les vieilles villes élégantes
autant que par la proximité immédiate de l’eau et
d’une nature préservée.
■
■

■

■

Culture Traveller

Urban Lifestyle Seeker
Sightseer

L’Attractions Tourer souhaite découvrir la
diversité de la Suisse et visite différents sites
touristiques et historiques.
■

Le Culture Traveller aime se laisser impressionner par les œuvres contemporaines et entreprend
des voyages de découvertes culturelles.

Le Luxury Traveller accorde beaucoup d’importance aux plaisirs d’exception et à un service
de qualité supérieure. Un hôtel attaché au moindre
détail, des restaurants hors du commun et des
produits de grande qualité «Made in Switzerland»
sont indispensables pour lui permettre de passer
des vacances de rêve en Suisse.

Day Tripper
Attractions, History & Heritage Explorer

■
■

Chaque partenaire peut choisir librement son segment
phare. Il est ainsi possible de tenir compte des spécificités de chaque ville. Une orientation claire et un positionnement différencié dans le processus de sélection des

Luxury Traveller
Gourmet

offres, des suggestions de découvertes et des Key
Stories permettent aux hôtes d’accéder instantanément
à des expériences authentiques dans les villes suisses.

La base des contenus pour la campagne 2020 est centrée sur les clusters suivants:

SIGHTSEEING
& INSIGHTS
«Je m’intéresse aux curiosités et
spécialités de la ville et j’aimerais également découvrir
les favoris locaux en
FOOD
LIFESTYLE
plus des au-delà du
& DRINK
& SHOPPING
mainstream.»
«Dans un lieu étranger,
«J’aime fouiner dans les
je tiens à découvrir la
magasins, les boutiques ou
gastronomie locale et à en
sur les marchés ou acheter
déguster les spécialités, de
des petits riens et adopter
préférence là où on peut
ainsi un peu du style de vie
rencontrer les natifs de
local.»
l’endroit.»

Swiss
Boutique Towns

FLOW &
NATURE

Through
the eyes of
a local

ART &
DESIGN

«Je suis fasciné(e) par
«Je me laisse volontiers
l’offre artistique et cultuentraîner et je cherche ausrelle de la ville, je ne vais
si en ville la décompression
pas qu’au musée, je suis
et le contact avec la nature,
également attentif(ve)
des endroits dans lesà l'architecture
quels les habitants du
AMBIANCE
moderne et au
lieu viennent puiser
& NIGHTLIFE
design cool.»
de nouvelles
«Je veux plonger dans la vie de
forces.»
la cité avec tous mes sens et je
recherche l’atmosphère particulière
que seuls les résidents vivent – jour et
nuit.»

Paquet de prestations.
Le paquet de prestations comprend un marketing international global de Suisse Tourisme dans
le cadre de l’approche du client par quatre canaux (promotion, relations médias, eMarketing,
Key Account Management) ainsi que l’accès aux partenariats-clés du marché. Il est fortement axé
sur le marketing expérientiel et, de fait, sur la préparation d’histoires et de récits d’expériences.

Modèle de coopération.
Le modèle de coopération reprend le principe de la campagne Villes 2019. Les partenaires A peuvent choisir
librement leur segment phare, c’est-à-dire le segment dans lequel la Key Story devra se positionner.
Les partenaires B peuvent également faire leur choix parmi l’ensemble des segments existants.
Segments proposés:
■ City Breaker
■ Culture Traveller
■ Attractions Tourer
■ Luxury Traveller

Segment phare

Segment supplémentaire

Segment supplémentaire

CHF 30 000

CHF 30 000

Marché Paquet
de prestations
(supplémentaire)

Paquet de prestations central
(comprenant 1 activité
de marché)

CHF 50 000

Marketing de base
(mission fondamentale)

Partenaire A
■	
Principe: développement intégré, c’est-à-dire qu’un
partenariat-clé du marché présuppose un partenariat
A central.
Le paquet A comprend: 1 segment phare au choix
à CHF 50 000, plus 1 autre segment au choix à
CHF 30 000 = CHF 80 000.

■	

Partenaire B
■	
Les partenaires B peuvent choisir librement
1 segment. Le segment phare est proposé avec
des prestations réduites pour les partenaires B
(coût respectif de CHF 30 000).

Les prestations en détail.
Les contenus seront proposés en six langues et communiqués et distribués mondialement
sur tous les canaux de Suisse Tourisme ainsi que sur diverses plates-formes externes.

Prestations segment phare: City Breaker, Culture Traveller, Attractions Tourer
Investissement du partenaire: CHF 50 000

Production de contenu*
1 Key Story Traitement multimédia d’une histoire avec vidéo, image et texte. La Key Story doit aborder un thème spécifique et
raconter une histoire concrète mettant en scène des héros ordinaires. Impérativement associée à l’un des clusters thématiques,
elle doit véhiculer un message à vocation touristique de manière aussi réaliste que possible (selon une approche journalistique).
Afin d’assurer l’authenticité de l’histoire, nous renonçons aux services de mannequins professionnels.
■
■
■
■
■

Film de 60 à 90 secondes
Teaser
Texte de 1500 à 2000 caractères en 6 langues
Photos: 15
Side Stories (histoires annexes)

4 suggestions de découverte Traitement avec textes et images de quatre expériences uniques et incomparables,
spécifiques à la ville et la mettant en valeur. L’accent est systématiquement mis sur des expériences inoubliables.
■

Textes

■

Traductions en 6 langues

Distribution / activation du contenu*
Key Story
■
■
■
■
■

Diffusion du teaser, y compris ciblage sur Facebook avec extension de portée payée (2,7 millions d’abonnés)
Préparation de Key Story, y compris ciblage sur Facebook avec extension de portée payée (2,7 millions d’abonnés)
Intégration dans le «Magazine des villes»
Diffusion comme Native Ad, Display Ad ou autres possibilités
Placement selon les opportunités (plates-formes tierces)

Suggestions de découverte
■

Publication sur MySwitzerland.com

■

Intégration sous divers formats et dans différentes publications (p. ex. listicles, magazines, réseaux sociaux, etc.)

■

Placement selon les opportunités (plates-formes tierces)

Option 1: 3 vagues d’offres avec respectivement quatre slots sur MySwitzerland.com
Option 2: placement de la bannière partenaire sur MySwitzerland.com (= environ 100 000 impressions page)
Newsletter Article rédactionnel sur le segment, dans tous les marchés
Travail médiatique international Intégration du contenu du partenaire

Activité de marché par segment
Le budget sera utilisé pour une activité englobant plusieurs marchés et coordonné de façon centralisée.
* Le matériel est mis à disposition des partenaires

Prestations par segment: City Breaker, Culture Traveller, Attractions Tourer
Investissement du partenaire: CHF 30 000

Production de contenu*
4 suggestions de découverte Traitement avec textes et images de quatre expériences uniques et incomparables,
spécifiques à la ville et la mettant en valeur. L’accent est systématiquement mis sur des expériences inoubliables.
■

Textes

■

Traductions en 6 langues

Distribution / activation du contenu*
Suggestions de découverte
■
■
■

Publication sur MySwitzerland.com
Intégration sous divers formats et dans différentes publications (p. ex. listicles, magazine, réseaux sociaux, etc.)
Placement selon les opportunités (plates-formes tierces)

Option 1: 3 vagues d’offres avec respectivement quatre slots sur MySwitzerland.com
Option 2: placement de la bannière partenaire sur MySwitzerland.com (= environ 100 000 impressions page)
Newsletter Article rédactionnel sur le segment, dans tous les marchés
Réseaux sociaux Promotion active d’un post sur les réseaux sociaux avec extension de portée payée (2,7 millions d’abonnés)
Travail médiatique international Intégration du contenu du partenaire

Activité de marché par segment
Le budget sera utilisé pour une activité englobant plusieurs marchés et coordonné de façon centralisée.
* Le matériel est mis à disposition des partenaires

Prestations segment annuel
Luxury Traveller
Investissement du partenaire: CHF 30000 par région/destination
Suggestions de découverte
3 suggestions de découverte sur MySwitzerland.com et d’autres
plates-formes
■ Médias sociaux
	Publicité active d’un partage sur les médias sociaux (Twitter et
Facebook) avec extension de portée
payée (par exemple suggestion de découverte
d’un partenaire dans un listicle ST ou une publication sur un
événement actuel d’un partenaire, etc.)
■ Suivi international des médias
■

■

■

■

Intégration dans un voyage de presse de luxe ou
un «Luxus-FAM-Trip» international, 2 nuitées dans la
région/destination par partenaire sont garanties – ST
prend en charge les frais de transfert, la destination
prend en charge les arrangements du séjour (hôtel/
repas/activités)
Brochure B2B
Intégration de deux offres/événements
commissionnables
Activité de marché
Les marchés et les activités sont choisis par ST

Prix-concours.
Afin de soutenir les activités de marketing sur les marchés, des prix-concours sont mis en jeu par Suisse Tourisme.
Pour chaque ville, Suisse Tourisme a besoin de deux week-ends prolongés (partenaire A) et un week-end prolongé (partenaire B)
(soit trois nuitées), à chaque fois pour deux personnes en chambre double avec demi-pension.
Étant donné que Suisse Tourisme mettra à disposition les prix en 2020, les bons doivent être valables jusqu’à fin 2021.
Une plate-forme appropriée sera garantie au sponsor et contrôlée par Suisse Tourisme.

Chiffres clés de Suisse Tourisme en 2019

15,5

MySwitzerland.com

Canaux réseaux sociaux

mio d’amis/abonnés

mio de visiteurs

Magazines des villes

Bulletins électroniques

3,0

500 000

840 000

Contacts médias
destinataires

3,0

mia

