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Développement du marché suisse.
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Source: Office fédéral de la statistique (BfS)



Marché Suisse. 

§ Le traitement du marché suisse se fait en etroite collaboration entre Suisse 
Tourisme et le secteur touristique. 

§ Moins de plateformes, de plus grandes activités et plus de digital. 
§ Les activités marketing de Suisse Tourisme sont complémentaires aux 

activités des régions, destinations et prestataires. 

§ Les activités de Suisse Toursime se concentrent sur
§ la conquête de nouvelles plateformes et coopérations nationales (p. ex. Coop, CFF, etc.)

§ La promotion des expériences dans multiples régions (p. ex. Grand Tour of Switzerland, 
parcs naturels, trains panoramiques, Suisse Mobile)

§ et des thèmes d’importance nationale (p. ex. l’automne)
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Nouvelles chances pour les partenaires. 
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Nouvelles chances pour les partenaires. (1/3)

L’accent est mis sur le digital. 

§ Beaucoup moins de plateformes. 
§ Les plateformes qui ont bien fonctionnées sont maintenues. 
§ Extension du portefeuille par plus de digital.
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Nouvelles chances pour les partenaires. (2/3)

De plus grands projets
§ Trois grand projets (multiples régions):

§ Spécial d’été (supplément) dans la NZZ am Sonntag/Le Temps 

§ Spécial d’hiver (supplément) dans la Schweizer Illustrierte/Illustré 

§ Spécial 360° avec Tamedia/20 minutes (print, en ligne, médias sociaux)

Objectifs
§ Marketing durable sur le marché suisse

§ Possibilité de refinancement pour les partenaires

§ Optimiser les prix (25-75%) 
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Nouvelles chances pour les partenaires. (3/3)

Expats
ST entend s’adresser plus fréquemment à ce groupe cible et investit 
davantage pour ce faire. Pour cette raison, le marché suisse met à la 
disposition de ses partenaires touristiques un pack or et argent.

Automne
L‘automne sera – comme déjà en 2018 – une campagne et une saison 
autonome également en 2019 et 2020 dans le marché suisse. En 2019, le 
thème phare sera l’oenotourisme. Pour les partenaires, il y a la possibilité de 
participer avec un grand ou un petit pack. 
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Marché Suisse.
Possibilités de coopération 2020.
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Nouvelle possibilité: spécial 360°.

§ Forfait cross-media 360° avec une grande portée 
avec 20 minutes (print, en ligne et médias sociaux).
§ Tirage total print: 608‘498 ex. / Lectorat: 1‘820‘000
§ Total en ligne (par semaine): 914’250 UU / 31’142’349 visits

§ Réseau sociaux: choix de 28 différents secteurs à sujets 
spécifiques (verticals) sur Facebook et Instagram. 

§ Parution: 2020 (12x)

§ Langues: allemand et français
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Nouvelle possibilité: spécial été.

§ Supplément monothématique dans la NZZ am
Sonntag et Le Temps sur le thème de l‘été en 
Suisse.

§ Tirage NZZaS: 96‘616 Ex. 

§ Lectorat NZZaS: 395‘000

§ Tirage Le Temps: 35‘071 Ex. 

§ Lectorat Le Temps: 108‘000

§ Date de publication: mai 2020 

§ Langues: allemand et français
§ Nombre de pages: 28 (incl. 4 pages de couverture)
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Nouvelle possibilité: spécial hiver.

§ Supplément monothématique dans la 
Schweizer Illustrierten et l’Illustré sur le 
thème de l‘hiver en Suisse. 

§ Tirage Schweizer Illustrierte: 145‘747 Ex. 

§ Lectorat Schweizer Illustrierte: 580‘000

§ Tirage L’Illustré: 61‘751 Ex. 

§ Lectorat L’Illustré: 282‘000

§ Date de publication: novembre 2020

§ Langues: allemand et français
§ Nombre de pages: 36 (incl. 4 pages de couverture)
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Nouvelle possibilité: expats.
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Expatriate wollen ihre neue Heimat erkunden und bringen oft Familie und Freunde aus dem Ausland in  
die Schweiz. ST will diese Zielgruppe vermehrt ansprechen und investiert zusätzliche Mittel in deren  
Bearbeitung. Dazu stellt der Markt Schweiz ein Gold- und ein Silber-Package für die touristischen Partner 
zur Verfügung, damit wir zusammen den Expats unsere Perlen zeigen können. 

ST hat eine Landingpage für Expats: MySwitzerland.com/expats. Weiter können sich Expats unter 
0800 100 200 und per E-Mail via expats@switzerland.com beraten lassen.

Kosten: CHF 14 900.– zzgl. MwSt. (Wert: CHF 32 600.–).
Coûts: CHF 14 900.– hors TVA (Valeur: CHF 32 600.–).

Kosten: CHF 8500.– zzgl. MwSt. (Wert: CHF 18 475.–).
Coûts: CHF 8500.– hors TVA (Valeur: CHF 18 475.–).

Les expatriés désirent découvrir leur nouvelle patrie et font souvent venir en Suisse famille et amis de  
l’étranger. ST entend s’adresser plus fréquemment à ce groupe cible et investit davantage pour ce faire.  
De plus, le marché suisse met à la disposition de ses partenaires touristiques soit un package or soit un 
package argent afin de faire découvrir ensemble aux expats notre beau pays. 

ST dispose d’une page d’accueil pour les expats: MySwitzerland.com/expats. De plus, les expats 
peuvent obtenir des conseils au 0800 100 200 et par e-mail sur expats@switzerland.com.

Expats-Marketing. Marketing pour expats.

Gold-Package / package or Silber-Package / package argent

Medium / Support Spezifikationen / Spécifications
Auflage / 
Tirage

Hello Switzerland 2/¹ Seiten Inserat oder Publireportage Premium im Magazin
2/¹ pages d’annonce ou de publireportage premium dans le magazine

23 000

Premium-Leaderboard-Banner (rotierend mit anderen Bannern) auf der  
Seasonal-Leisure-Landingpage
Bannière Premium Leaderboard (en rotation avec d’autres bannières)  
sur la Seasonal Leisure Landingpage

14 000 AdIm

Advertorial auf der Seasonal-Leisure-Landing-Page
Publireportage sur la Seasonal Leisure Landingpage

14 000 AdIm

Premium-Eintrag in den Directory Pages (leisure and tourism)
Entrée premium dans les pages Directory (leisure and tourism)

1000 AdIm

Premium-Bottom-Banner im Newsletter
Bannière premium Bottom dans la newsletter

16 000

Publireportage im Newsletter
Publireportage dans la newsletter

16 000

¹⁄¹ Seite Flyer im MyRelocation-Ordner
¹⁄¹ page de flyer dans le classeur «My Relocation» 

5000

Eintrag im Eventkalender (Print und online) als Premium-Event
Entrée dans le calendrier d’événement (print et en ligne) comme  
événement Premium

23 000 (Print)
18  000 (online)

International 
School Parent 
Magazine

¹⁄¹ Seite Inserat
¹⁄¹ page d’annonce

7000 Leser
7000 lecteurs

¹⁄¹ Seite redaktioneller Artikel online und Magazin
¹⁄¹ page d’article rédactionnel en ligne et dans le magazine

7000 (Magazin)
10 000 (online)

Online Advertorial im Newsletter-Publishing und auf Social Media
Publireportage en ligne dans la publication de la newsletter et sur  
les médias sociaux

5000 NL
2700 FB

Newly Swissed Redaktioneller Artikel im Online-Magazin
Article rédactionnel dans le magazine en ligne 
Banner auf der Homepage
Bannière sur la homepage
Facebook- und Twitter-Beitrag
Post Facebook et Twitter

70 000 UU

60 000 AdIm

35 000 Followers

Landingpage 
Expats ST

Tipp auf MyS.com/expats in einer Unterkategorie
Coup de cœur sur MyS.com/expats dans une sous-rubrique

–

Expat Welcome 
Kit ST

Abgabe Flyer von Partner in jedem Expat-Starter-Kit
Distribution d’un flyer du partenaire dans les «Expat Starter Kit»

1000

Social Media ST Social-Media-Post auf den Kanälen von Schweiz Tourismus  
(Facebook und Twitter)
Entrée dans les médias sociaux de Suisse Tourisme (Facebook et Twitter)

26 000 FB
93 000 TW

Medium / Support Spezifikationen / Spécifications
Auflage / 
Tirage

Hello Switzerland 1/¹ Seite Inserat oder Publireportage Premium im Magazin
1/¹ page d’annonce ou de publireportage premium dans le magazine

23 000

Advertorial auf der Seasonal-Leisure-Landingpage
Publireportage sur la Seasonal Leisure Landingpage

14 000 AdIm

Premium-Eintrag in den Directory Pages (leisure and tourism)
Entrée premium dans les pages Directory (leisure and tourism) 

1000 AdIm

Publireportage im Newsletter
Publireportage dans la newsletter

16 000

¹⁄¹ Seite Flyer im MyRelocation-Ordner
¹⁄¹ page de flyer dans le classeur «My Relocation» 

5000

International 
School Parent 
Magazine

¹⁄¹ Seite Inserat
¹⁄¹ page d’annonce

7000 Leser
7000 lecteurs

Online Advertorial im Newsletter-Publishing und auf Social Media
Publireportage en ligne dans la publication de la newsletter et sur  
les médias sociaux

5000 NL
2700 FB

Newly Swissed Redaktioneller Artikel im Online-Magazin
Article rédactionnel dans le magazine en ligne 
Banner auf der Homepage
Bannière sur la homepage
Facebook- und Twitter-Beitrag
Post Facebook et Twitter

70 000 UU

45 000 AdIm

35 000 Followers

Landingpage 
Expats ST

Tipp auf MyS.com/expats in einer Unterkategorie
Coup de cœur sur MyS.com/expats dans une sous-rubrique

–

Social Media ST Social Media Post auf den Kanälen von Schweiz Tourismus  
(Facebook und Twitter)
Entrée dans les médias sociaux de Suisse Tourisme (Facebook et Twitter)

26 000 FB
93 000 TW



Nouvelle possibilité: l’Illustré en ligne.

§ Contacts: 45’000 UU
§ Parution: sur demande

§ Langue: français
§ Volume: publireportage pendant 

deux semaines sur illustre.ch, 
post Facebook, contribution dans 
la newsletter. Texte final du 
partenaire.

§ Coûts: CHF 6’350.– hors TVA
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Nouvelle possibilité: 
Schweizer Illustrierte en ligne.
§ Contacts: env. 182’000 UU
§ Parution: sur demande

§ Langue: allemand
§ Volume: advertorial pendant une 

semaine sur le site, post Facebook, 
story Instagram et contribution dans la 
newsletter. Texte final du partenaire.

§ Coûts: CHF 8’500.– hors TVA
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Nouvelle possibilité: Le Temps.

Le Temps: en ligne 
§ Contacts: 126’000 UU
§ Parution: sur demande
§ Langue: français
§ Volume: publireportage 

pendant une semaine sur 
letemps.ch, teaser sur le site, 
contribution dans la news-
letter. Texte final du partenaire.

§ Coûts: CHF 6’500.– hors TVA
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Le Temps: print
§ Tirage: 35’071 ex.
§ Lectorat: 108’000
§ Parution: tous les jeudis
§ Langue: français
§ Volume: 1⁄1 page de 

publireportage. PDF final du 
partenaire.

§ Coûts: CHF 4’250.– hors TVA



Nouvelle possibilité: Newsnet.

§ Contacts: 435’000 UU
§ Parution: sur demande

§ Langue: allemand
§ Volume: publireportage pendant une semaine 

sur tagesanzeiger.ch, bazonline.ch, 
bernerzeitung.ch et derbund.ch ainsi qu’un 
post sur les réseaux sociaux. Texte final du 
partenaire.

§ Coûts: CHF 7’200.– hors TVA
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ST agir ensemble 2020: informations.

§ Cf. la petite brochure séparée pour toute les offres. 

§ Ouverture des réservations
§ Plates-formes régulières: à partir du 1er septembre 2019. 
§ Grandes coopérations: à partir d'aujourd'hui / jusqu'au 1er octobre 2019 au 

plus tard.

§ Merci de bien vouloir respecter les délais! 
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A ne pas oublier.

Tailor Made
Offres individuelles pour les partenaires et les médias: suppléments, 
publireportages, articles rédactionnels, demandes spéciales, etc.
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Vos questions?



Danke. Merci. Grazie. Grazia.




