


Le marketing d’hébergements.

Coopérations d'hébergement de Suisse Tourisme.
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Le marketing d’hébergement de Suisse Tourisme
mise sur la distribution de nouveaux médias et de 
leurs plates-formes à forte diffusion, ce qui 
augmentera la portée et l’efficacité de l’opération
tout en l’adaptant, dans un contexte délicat, au 
nouveau comportement consommateur des hôtes. 
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Campagnes et coopérations.
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Portfolio des marchés ST.
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1. Priority Markets

CH, CN, DE, FR, IT, NL, 
GB (with IE), US 

 

 

2. Active Markets

AU (with NZ and OZE), 
AT (with HU), BE (with LU), 
CA, CZ, ES, JP, KR, 
Nordics (DK, FI, NO, SE),

3. Strategic growth 
 Markets

BR, GCC, IN, PL, RU, 
SEA (SG, MY, TH, ID)

4. SCIB-Markets

DE, GB (with IE), FR, 
BE (with LU), NL, 
Nordics (DK, FI, NO, SE), 
RU, US (with CA), IN, CN, 
SEA (SG, MY, TH, ID) 



Marketing par expérience.

§ La recherche d’expériences souhaitées prend beaucoup de temps et la 
planification du voyage est souvent l’aspect le plus stressant des vacances. 
Une sélection rigoureuse d’expériences authentiques, personnelles et 
facilement accessibles: tel est le facteur décisif de succès en matière de 
marketing touristique.

§ C’est pourquoi ST concentre l’ensemble de ses activités sur le partage
d’expériences différenciées à des segments de visiteurs sélectionnés. 
L’équipe de marketing d’hébergement de ST produit ainsi des histoires clés
pour chaque coopération thématique. Elles ont pour but de présenter au 
client les expériences dans les hébergements partenaires et de susciter un 
attrait pour l’hôtellerie suisse. 6



Gestion intégrée des campagnes.
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Media Management Account Management

Promotion Digital Management

Hotels
  Sidestories & Key Stories
  Media trips 
  Media conferences:  
Summer launch (5 June 2017) &  
Winter launch (7 November 2017)

  Trade booklets with  
commissionable experiences
  Partner overview for travel 
professional
  Participation to fares &  
Workshops

  Social Media: Campaign
  Social/Native Ads
  Highlight Clips & Canvas Ads
  Newsletter
  MySwitzerland.com

  Brochure
  Mood film
  Multimedia hotel stories



Nos services de marketing en bref.
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Promotion.

§ Communication des coopérationsd’hébergement en cross-marketing avec 
les campagnes principales sur les marchés de Suisse Tourisme.

§ Intégration dans les brochures thématiques avec photos, textes et 
coordonnées. Les partenaires de coopération d’hébergement sont tenus de 
mettre les brochures correspondantes bien en évidence dans leur
établissement.

§ L’hébergement est traité en priorité dans le cadre des activités marketing et 
identifié par le logo «recommandé par Suisse Tourisme».

§ La participation à une coopération d’hébergement ouvre également l’accès
à diverses prestations qui peuvent être achetées en sus sur les marchés. 
Ces promotions supplémentaires permettent un choix sélectif des marchés
et des plateformes.
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Marketing numérique.

§ Portrait sur MySwitzerland.com assorti d’une
description illustrée (optimisée pour le référencement) 
avec des liens vers les pages d’accueil thématiques et 
des synthèses multithématiques.

§ Publication de 4 offres par an (sans commission) sur 
MySwitzerland.com.

§ Publicités sur les réseaux sociaux ciblant différents
clusters: chaque établissement est intégré dans une
publicité avec extension de portée payée.
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Relations publiques.

§ Travail médiatique sur les produits avec pitching actif des contenus
d’hébergement.

§ Priorisation lors de l’organisation de voyages de presse principaux et de 
voyages pour in uenceurs.
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Trade.

§ Participation à prix réduit au Switzerland Travel Mart (STM) et au Snow Travel 
Mart Switzerland (STMS): CHF 990.– par place.

§ Représentation dans les salons et les ateliers internationaux grâce au 
marketing d’hébergement.

§ Intégration à la liste des tour-opérateurs remise aux voyagistes.
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Presented by 
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 Hotels for professionals recommended 
by Switzerland Tourism.
MySwitzerland.com/besthotels 

MySwitzerland.com/winter



Intégration dans les activités de marketing.

§ Communication des coopérations d'hébergement en cross-marketing avec
les campagnes été/hiver/ville et automne sur les marchés de Suisse 
Tourisme.
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Promotion supplémentaires.

§ Achat d‘activités de marketing supplementaires
§ Exclusivement pour les partenaires de marketing de l‘hébergement des 

partenaires
§ Orientation individuelle sur des marché ciblés
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Vos avantages en un coup d'œil.
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32 millions de visiteurs à MySwitzerland.com.
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Présence internationale de Suisse Tourisme dans 26 
pays.
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Taux d’occupation des lits supérieurs.
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Offre attrayant avec des activités de promotion, 
Marketing numérique, relations médias et Trade.
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Association positive avec la marque suisse.
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Contribution annuelle.

Nombre de chambres Coopérations d'hébergement 
< 100 hébergements

Coopérations d'hébergement 
Ø 100 hébergements

& Bike Hotels
1-10 chambres 1’500 1’500
11-30 chambres 3’000 1’800
31-50 chambres 3’700 2’200
51-70 chambres 5’100 2’500
71-90 chambres 5’500 2’800
> 91 chambres 5’900 3’000
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Les prix et conditions exacts sont différents pour chaque coopération d'hébergement et sont indiqués dans les documents d'enregistrement correspondants. 
Les documents peuvent être téléchargés à l'adresse www.STnet.ch/hotels



Critères de qualité.

§ Évaluation par un jury d'experts: 
§ Typische Schweizer Hotels
§ Seminarhotels mit Inspiration

§ Spécialisation d'Hotelleriesuisse:
§ Swiss Bike Hotels
§ Design & Lifestyle Hotels
§ Swiss Family Hotels & Lodgings
§ Spa & Vitality Hotels

§ Admission par une association ou d'un bureau: 
§ Swiss Historic Hotels
§ Swiss Deluxe Hotels
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Contact.

§ Vous trouvez tous les information et les formulaires d’inscription sur: 
www.STnet.ch/hotels

§ Pour toutes questions, veuillez contacter:

Suisse Tourisme
Marketing d‘hébergements
Téléphone: 044 288 13 47
Mail: marketing@switzerland.com
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http://www.stnet.ch/hotels


Danke. Merci. Grazie. Grazia.




