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STnet.ch/hotels

Marketing d’hébergement avec Suisse Tourisme.

Snow Sports Hotels.

Première année 

adhésion gratuite!

https://www.stnet.ch/fr/cooperations-marketing/le-marketing-de-lhebergement/


Stratégie de marketing d’hébergement.
La stratégie intégrée relative aux quatre campagnes 
principales Été, Automne, Hiver et Villes est au cœur du 
marketing central. Les contenus des campagnes et les 
moyens promotionnels développés constituent la base 
des activités sur les marchés. L’objectif est de proposer 
un message clair et percutant sur tous les canaux. De 
plus, le marketing approfondit l’expertise dans tous les 

segments et tire parti des contenus pertinents pour les 
communautés correspondantes via les canaux princi-
paux. Les groupes d’hébergement sont une compo-
sante essentielle des campagnes et des segments. 
Dans la mesure du possible, ils sont intégrés et font 
l’objet d’une communication. 

Vous trouverez plus de précisions quant au marketing d’hébergement et à la segmentation de Suisse Tourisme 
sur STnet.ch/hotels et sur STnet.ch/segmentation.

Le marketing d’hébergement a pour but de présenter aux hôtes les meilleurs hébergements de Suisse, comprenant 
toutes les catégories. Les groupes, composés de l’hôtellerie et de la parahôtellerie, sont intégrés dans la communication 
à l’échelle mondiale. Les activités relatives aux coopérations d’hébergement sont toujours axées sur un groupe cible 
(segment) clairement défini.

La coopération d’hébergement Snow Sports Hotels s’adresse de façon ciblée au segment du Snow Sports 
Enthusiast et sera intégrée aux campagnes existantes à chaque fois que cela est pertinent.
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Paquet de prestations Snow Sports Hotels.

1-10 chambres CHF 1500.– par an (hors TVA)
11-30 chambres  CHF 1800.– par an (hors TVA)
31-50 chambres  CHF 2200.– par an (hors TVA)

51-70 chambres  CHF 2500.– par an (hors TVA)
71-90 chambres CHF 2800.– par an (hors TVA)
91 chambres ou plus  CHF 3000.–par an (hors TVA) 

Contribution à la coopération marketing de Suisse Tourisme

Conditions de participation
Pour participer à la campagne, la spécialisation Hôtel de sports 
d’hiver d’HotellerieSuisse et un score TrustYou d’au moins 80% 
sont requis. Les directives d’évaluation sont disponibles pour 
télé chargement sur le site stnet.ch/hotels.

Les prix indiqués sont valables pour les membres d’HotellerieSuisse (hs) qui bénéficient d’un cofinancement grâce au partenariat stratégique entre  
hs et ST. Cette réduction ne s’applique pas aux non-membres, pour lesquels le prix indiqué est majoré de 20%.
La participation à la coopération d’hébergement est sans frais pour la campagne 2020/2021.

Promotion
 Communication des coopérations 

d’hébergement en cross-marketing avec 
la campagne d’hiver sur les marchés de 
Suisse Tourisme.

 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.

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.

Trade

Relations publiques

 Participation à prix réduit au Switzerland Travel  
Mart (STM) 2021 et au Snow Travel Mart Switzer-
land (STMS) 2021: CHF 990.– par place de stand  
(1 personne).

 Représentation dans les salons et les ateliers inter-
nationaux grâce au marketing d’hébergement.

 Intégration à la liste des tour-opérateurs remise  
aux voyagistes.

 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 influenceurs.

En cas de question, n’hésitez pas à prendre contact avec nous: 

Marketing d’hébergement Suisse Tourisme
Tél. +41 (0)44 288 13 47 | hotels@switzerland.com 
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https://www.stnet.ch/fr/cooperations-marketing/le-marketing-de-lhebergement/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/
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