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Agenda.

1. Le marché en bref.
2. Eté 2021.

3. Hiver 2021.
4. Key Media Management.
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Marché français.
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INFORMATION SOURCES. 

ORIGIN OF TOURISTS. 

top regions of origin 
 

Ile-de-France 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Grand Est 

TMS 2017 

 

population 
 

65.5 M. 
 +0.4% per year 

 
worldometers 2019 

 

BIP 
 

$ 45'600 p. P. 
+16.6% until 2023 

 
IMF 2019 

 
 

density 
 

19.6 ON / 1’000 
inhabitants 

 

calculation ST 
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Stratégie.
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Campaigning Herbst 
Der Herbst als jüngste Hauptkampagne von ST konzentriert sich auf die Monate 
September und Oktober. Zusammen mit der Branche bewirbt ST die lebendige 
Jahreszeit schweizweit und etabliert sie als eigenständige Saison unter dem Claim 
«Wecke deine Sinne.». Das Thema Kulinarik spielt dabei eine wichtige Rolle. Ein 
integriertes Campaigning garantiert die stringente Kommunikation über alle Kanäle. 
 
Produktentwicklung: Um das Kulinarikerlebnis und im Speziellen das Schweizer 
Weinerlebnis für den Gast zugänglicher zu machen, arbeitet ST das Thema 
«Oenotourismus» auf. Die Publikation erfolgt auf den Herbst 2019. Die Angebote sind 
nicht an den Herbst gebunden, sprich das Weinerlebnis Schweiz hat nach der 
Lancierung auch im Sommer seine Gültigkeit. 
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4.2.2 Unterkunftsmarketing & Gastronomie.  
 
Das Unterkunftsmarketing hat zum Ziel, dem Gast die besten Unterkünfte der Schweiz 
über alle Kategorien hinweg zu präsentieren. Die Gruppierungen bestehen aus 
Hotellerie und Parahotellerie und werden weltweit in die Kommunikation eingebunden. 
Aktivitäten für Unterkunftsgruppierungen sind immer auf eine klar definierte Zielgruppe 
(Segment) fokussiert.  
 
ST promotet spezialisierte und marktgerechte Angebote und arbeitet zur 
Qualitätssicherung mit externen Partnern (hotelleriesuisse, Fachjurys, Geschäftsstelle 
Swiss Deluxe Hotels, Verein Swiss Historic Hotels) zusammen.  
 
Der Gast wird emotional mit der Online-Kampagne auf die schönsten und 
komfortabelsten Hotel-Perlen der Schweiz aufmerksam gemacht. Für die Kampagnen 
Sommer, Herbst, Winter und Städte wird eine Selektion der schönsten Hideaways 
respektive Städte-Hotels integriert. 
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Eté Hiver Villes

Public transport

Nature
Outdoor

Patrimoine

Authenticité
Sérénité

Sport

Culture
Patrimoine

Hub



Key Partner Packages.
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Plateforme
commune Plateforme individuelle

Partenaire 70% ST 30% Partenaire 80% ST 20%



Eté - Campagne 2021.



Key Partner Package Eté.
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ST cash 25K (30%) 

ST cash 7.5 – 20K (20%)

Plateforme  individuelle
30 - 80K (80%)

Plateforme commune
60K (70%)



Plateforme commune.

Ensemble, travailler avec des médias leaders et innovants, à l’aide de 
prescripteurs locaux, français ou même célèbres…
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Voyager comme un local avec My Little Paris.



MYLP : Concept.

§ Faire connaître la Suisse sous un aspect tourisme durable aux urbains français de 25-40 ans.

§ La référence parisienne depuis 11 ans qui recommande des bonnes adresses dans le monde 
entier via ses newsletter
§ My Little Paris (femmes) : 285K@, 45% d’ouverture, 12% de taux de clic, 1.8 mio SoMe
§ Merci Alfred (hommes) : 120K@, 40% d’ouverture, 12% de taux de clic, 160K SoMe
§ My Little Travel (voyageurs) : 80K@, 50% d’ouverture, 12% de taux de clic
§ Greenletter (engagés) : 30K@, 60% d’ouverture, 18% de taux de clic.

§ Les voyageurs s’appuient sur les conseils de gens de confiance (famille, amis, collègues, 
communautés prescriptrices). Cette tendance fait du local un prescripteur incontournable au 
centre du processus de création de voyage.
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MYLP : « Dans le téléphone de … ».

§ Plateforme reprenant les codes du mobile pour 
découvrir les adresses et les enregistrer sur 
son google map, naviguer à travers les photos, 
passer un (faux) appel vidéo...

§ Leur communauté naviguera dans le téléphone 
de 5 locaux suisses (1 par région) qui ont un 
lien avec l’écologie pour découvrir leurs 
meilleures adresses, si possible green.

§ Jeu-concours pour gagner un voyage sous 
forme de messagerie directe (lot en sus).
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MYLP : Médiatisation.

Fil rouge My Little Travel
§ 1 newsletter dédiée
§ 1 encart sur newsletter éditoriale par région.

Fil rouge My Little Paris
§ 1 story et 1 post Instagram par région
§ 1 post Facebook par région.

Drive to platform
§ 1 newsletter dédiée My Little Paris/Merci Alfred/ 

Greenletter
§ 1 encart partenaire sur newsletter éditoriale My

Little Paris/Greenletter
§ 1 bannière sur site My Little Paris.

Reach : 2.4 mio. 
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Le Routard et Paris Match.
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Routard et Paris Match : Concept.

§ Mettre en avant la beauté de la Suisse par le biais de l’image.

§ Jeu-concours pour offrir à un duo de voyageurs, 5 jours de photo-reportage en immersion, 
avec un reporter-photographe de Paris Match et un Community Manager du Routard.
Partage de leur expérience sur les supports print, digitaux et réseaux sociaux des médias.

§ Routard.com : L’expert voyage qui inspire, informe, accompagne, 5.7 mio de VU, 328K FB, 
122K IG, reach 2.9 mio.

§ Paris Match : Hebdo, toute l’actu, part belle à l’image, 2ème plus lu, 60% féminin, CSP+,     
505 044 ex., 3.6 mio de lecteurs, 4.6 mio de VU, 3 mio SoMe.

§ Voyage pour 4 pax en sus (1 jour par région).
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Routard et Paris Match : Etapes et déroulé.
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Routard et Paris Match : Médiatisation.
Recrutement

§ Habillages et posts SoMe sur Routard et PM
§ Remontées éditoriales (HP, NL, SoMe,…).

Voyage
§ 1 post IG ou FB par jour (1 par région). 

Teasing
§ 1 post vidéo sur IG ou FB sur Routard et PM.

Reveal
§ Plateforme multimarque : concept et 

présentation, carnet de voyage, photos, 5 
contenus (1 par région)

§ Print Paris Match : 5 ½ pages, rubrique voyage 
(1 par région).

KPI’s : 40 00 visites sur 1 mois, 2.8 mio
d’impressions, 17.5 mio de lecteurs. 
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Webedia.



Websérie SLOW.

§ SLOW est une invitation au voyage durable autant qu’une invitation à prendre le 
temps. 

§ Sous la forme d’une websérie documentaire de 3 épisodes de 10 minutes, SLOW 
met en scène Jamy Gourmaud dans sa découverte de cinq régions suisses : Vaud, 
Valais, Jura & Trois-Lacs, Berne, Fribourg (chacune bénéficiant de la même 
visibilité). On y découvre des paysages, des artisans, des traditions… et des trains !

§ Tournage avec une équipe de 8 personnes, 1 à 2 jours par région : frais de voyage 
(déplacement, logement, repas) en sus.
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SLOW : L’incarnant - Jamy Gourmaud.
§ Toute une génération de francophones a grandi avec Jamy

(C’est pas sorcier), qui jouit depuis quelques années d’un 
regain de popularité. Et pour cause, tout le monde écoute ce 
que Jamy a à dire ! Curieux de tout et toujours pédagogue, le 
passeur de savoir sait rendre n’importe quel sujet abordable et 
passionnant.

§ S’il est aujourd’hui programmé sur France 3 dans Le Monde de 
Jamy, sa présence digitale est très appréciée. 

§ Attentif, populaire et crédible, Jamy est le candidat idéal.

§ Alternatives : Marina Rollman, MamyTwink
§ Non contractuel, sous réserve de validation définitive.
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SLOW : Episodes.
Panoramas – VS et STS
§ Au moyen de transports publiques et/ou écologiques, Jamy s’engage à la découverte 

d’incroyables panoramas. 
Héritage – J3L et FR
§ Jamy découvre la profondeur de la Suisse, ses traditions, son artisanat et sa gastronomie 

sous différents angles. 
Culture – OTV et BE
§ Les villes suisses regorgent de musées de premier plan et d’un patrimoine bien conservé. Le 

tout dans des villes et espaces à taille humaine et loin de la foule.

Format
§ 3 masters de 10’ en 16/9 + 3 déclinaisons de 30’’ en 1/1
§ Mise en avant de chaque région au min. 2 minutes par épisode
§ Thématiques et répartition des régions proposées pour se faire un première idée.
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SLOW : Médiatisation.
§ Hébergement des vidéos sur MyS ou YouTube MyS afin que 

le budget soit consacré à la médiatisation des vidéos et non à 
la plateforme.

§ Facebook (épisode entier) et Instagram (12’’)
§ Easyvoyage 1,6M / 66K
§ Alibabuy 864K / 37K
§ Officiel des vacances 431K / 15K
§ Dealeuse de voyage 545K / 38K.

§ KPI
§ 7 mio de reach cumulé
§ 30K redirections vers MyS ou YouTube MyS
§ 1.5 mio de vues cumulées (player vidéo, stories IG et vidéo FB).
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Campagne Hiver 2021. 



Quelques chiffres
Le ski est la 1ère motivation des vacances en station.

24

13%
des français sont skieurs

41 ans
Âge moyen du skieur

56%
se déplace en famille (4.8 personnes)

Les 24/34 ans représentent 

24% de la clientèle

73%
des skieurs pratiquent le ski 

alpin

6 nuits
durée moyenne d’un 
séjour moyen au ski

61% des skieurs sont 

CSP+

8%
des français partent au ski chaque 

année



Key Partner Package Hiver.

25

ST cash 13K (30%) 

ST cash 7.5K – 12.5K (20%)

Plateforme individuelle
30 - 50K (80%)

Plateforme commune
30K (70%)



Plateforme commune - partenariat Geo.

« Une semaine pour découvrir la 
Suisse ».
§ Une opération en 3 volets

1. Reportage réalisé par un duo 
journaliste/photographe pendant 10 jours 
(env. 3 jours/KP). Février – mars 2021

2. Un espace dédié sur le site geo.fr
3. Relais sur en presse sur le HS GEO Ski.

26

Le magazine de référence sur la connaissance du monde. Un HS dédié au Ski en 
kiosques pendant 2 mois.

Un lectorat CSP+, mixte, actif



Plateforme commune - partenariat Geo
Geo.fr.
Un espace immersif sur geo.fr
§ « Des vacances en Suisse. »
§ Une carte interactive de la Suisse illustrant les KP et enrichie de pictogrammes animés.
§ Une entrée pour chaque KP : photos et articles ou/et podcast
§ Des carrousels photos, articles natives, …

§ Médiatisation de l’espace 
§ Un plan média multi-devices sur les sites Premium de Prisma Media +
§ Un plan média native
§ Des relais sur le SoMe Geo

KPI’s : 800K reach - 40’000 visites.
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Plateforme commune - partenariat Geo
HS Geo Ski.
§ Création d’un dossier 6 pages dans 

le HS Ski de Geo.
§ Reprise du contenu digital
§ Une double page par région partenaire.

KPI’s: 50’000 exemplaires. 
125’000 lecteurs
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Plateforme commune
Campagne trafic individuelle.
Native ads sur sites premium pour 
générer du trafic sur votre site.
§ Le Figaro
§ L’Express
§ Marie Claire
§ Avantages
§ Geo
§ …

KPI’s :
§ 30’000 visites garanties par région.
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Opération Hiver 100% individualisée.

Objectifs.

§ Renforcer votre présence en complément 
aux prestations du package hiver.

§ Faire découvrir la diversité de votre région 
de façon originale à l’aide d’un média 
affinitaire.

§ Définir ensemble la thématique, la cible, les 
objectifs et le support sur la base d’un 
briefing qui vous sera envoyé.



KMM 2021.
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Les RP en France.

§ Hyperpersonnalisation des RP toujours plus 

indispensable.

§ Nécessité d’une communication ciblée et 

« straight to the point ».

§ Distinction du métier de journaliste et de 

Créateur de contenu/Influenceur de plus en plus 

claire.

§ La perte de confiance de la communauté quant à 

l’authenticité des Macro-influencer engendre une 

montée en puissance des micro- voire nano-

influenceurs.
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Prestations KMM incluses aux KPP.

Investissement annuel Résumé des prestations KMM incluses selon investissement

CHF 30’000.- et + § 1 voyage de presse individuel ou tournage garanti avec les transports.

CHF 60’000.- et + § 2 voyages de presse individuels ou tournages garantis avec les 
transports.

CHF 90’000.- et + § 1 news dans une newsletter media groupée à 500 journalistes.
§ 3 voyages de presse individuels ou tournages garantis les transports.

CHF 140’000.- et +
§ 1 newsletter dédiée à 500 journalistes.
§ 4 voyages de presse individuels ou tournages garantis ou à la place 1 

voyage collectif avec 5 à 8 journalistes avec les transports.

CHF 180’000.- et +
§ 1 newsletter dédiée à 500 journalistes.
§ 3 voyages de presse individuels/tournages garantis avec transports.
§ 1 voyage collectif avec 5 à 8 journalistes avec les transports.
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Prestations KMM en complément des KPP.

Activités Résumé des prestations Prix en CHF & conditions (TVA en 
sus)

Influenceurs Recrutement et négociation des livrables, conception du 
programme et prise en charge des transports

2 500.- (selon projet/Influenceur/format)
Hors frais d’accueil pris totalement en charge 
par la destination (hébergements, repas, 
activités).

Evènement 
média

Déjeuner avec 6 à 10 journalistes et 2 représentants de 
votre région comprenant :
§ définition du thème du déjeuner
§ sélection des journalistes, invitation et relance
§ recherche du lieu et organisation logistique
§ rédaction d’un communiqué de presse
§ relance sur la destination après le déjeuner 

4’000.- (Paris ou province)

Période et lieu à confirmer.
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Budget 2021.

Package Résumé des prestations Tarifs en CHF (TVA en sus)

Eté § Paris Match et Routard.com : presse et digital

§ My Little Paris : digital

§ Webedia (easyvoyage) : websérie SLOW

• Partenaire : CHF 60’000.-
• ST France : CHF 25’680.-

• Total : CHF 85’680.-

Total 2021 • Partenaire : CHF 60’000.-
• ST France : CHF 25’680.-

• Total : CHF 85’680.-
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