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Marketing de l’hébergement - Planification annuelle 2021
Promotion
Titre Contenu Tâches Calendrier
Brochures 2021 Chaque partenaire bénéficie d’une présentation 

dans la brochure correspondant à sa coopération. 
Les brochures sont conçues par Suisse Tourisme. 

Révision, par chaque partenaire, de sa 
présentation dans la brochure et communication en 
temps utile des modifications souhaitées. 

de juin à août 2020

Des promotions supplémentaires permettent aux 
partenaires hôteliers de renforcer leur position sur 
différents marchés.
«Winter Inspirations» pour le marché des pays du 
Golfe paraît en septembre 2021 

Inscription préalable Avril 2021

«Luxury and Lifestyle» pour le marché des pays 
du Golfe paraît en décembre 2021

Inscription préalable Août 2021

«Family Getaways» pour le marché des pays du 
Golfe paraît en décembre 2021

Inscription préalable Août 2021

Logo Chaque partenaire hôtelier reçoit une plaquette, 
ainsi que le logo correspondant à sa coopération.

Les nouveaux partenaires les recevront d’ici fin 
décembre 2021.

Digital Marketing
Titre Contenu Tâches Calendrier

Campagne d’offres janvier à mars 2021 Dépôt des offres via le lien Offres Décembre 2020
Campagne d’offres avril à juin 2021 Dépôt des offres via le lien Offres Mars 2021
Campagne d’offres juillet à septembre 2021 Dépôt des offres via le lien Offres Juin 2021
Campagne d’offres octobre à décembre 2021 Dépôt des offres via le lien Offres Septembre 2021

Présence sur 
MySwitzerland.com

Chaque partenaire d’une coopération hôtelière 
bénéficie d’une présentation sur 
MySwitzerland.com

Suivre les informations pour les contenus des 
présentations: stnet.ch/hotels

Marketing digital Marketing digital: Marketing programmatique et 
campagne de référencement payant par 
coopération

Mis en œuvre toute l’année par ST. Aucune 
fourniture de contenu requise

 

Publicités sur les 
réseaux sociaux

Publicité payante sur Facebook Communication pour les comptes des réseaux 
sociaux et fourniture des visuels

Trade
Titre Contenu Tâches Calendrier
Snow Travel Mart 
Switzerland 

Participation à prix réduit pour les partenaires de 
coopération: CHF 990 par place (1 personne)

Inscription via STnet.ch Acceptation: 
Octobre 2020

Switzerland Travel Mart 
en octobre 2021*

STM à Interlaken Inscription via STnet.ch À définir 

Circuit «Grüezi Deutschland» («Bonjour, 
l’Allemagne!») Octobre 2021

Inscription via Suisse Tourisme pour bénéficier 
d’une participation au tarif de EUR 2000. 

À définir 

ATM Dubai
du 16 au 19 mai 2021 

Représentation par Suisse Tourisme. 
Participation des partenaires hôteliers via ST 
actuellement à l’étude

À définir 

ILTM Cannes
Décembre 2021

Représentation par Suisse Tourisme À définir 

Listes des tour-
opérateurs*

Sur demande, les coordonnées de contact sont 
transmises aux tour-opérateurs sur les différents 
marchés. 

Compléter l’enquête envoyée Janvier 2021

Manuel de vente pour le marché brésilien - à 
paraître en mars 2021

Inscription préalable Novembre 2020

Manuel de vente pour le marché chinois - à 
paraître en septembre 2022

Inscription préalable Juin 2021

Switzerland Yodel pour le marché des États-Unis - 
à paraître en janvier 2022

Inscription préalable Août 2021

Manuel de vente pour le marché espagnol - à 
paraître en janvier 2022

Inscription préalable Septembre 2021

Trade Guide pour le marché du Royaume-
Uni/d’Irlande - à paraître en janvier 2022

Inscription préalable Septembre 2021

ST – agir ensemble Indépendamment des coopérations 
d’hébergement, vous pouvez vous inscrire 
individuellement à des programmes marketing et 
des coopérations de Suisse Tourisme dans le 
monde entier. 

Vous trouverez un aperçu et l’accès à l’inscription 
sur: 
https://www.stnet.ch/fr/marketing-fr/marches-st-agir-
ensemble.html

Travail avec les médias
Titre Contenu Tâches Calendrier
Thèmes de l’été Les contenus des partenaires de coopération sont 

utilisés pour les éventuels pitchs pour les médias, 
listicles ou contenus sur des thèmes spécifiques.

Communication des attractions, offres et spécialités 
estivales à Suisse Tourisme

Fin mars 2021

Promotions 
supplémentaires 2020*

Campagnes d’offres sur 
MySwitzerland.com*

Promotions supplémentaires 2021*

Représentation sur les 
foires via ST*
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Thèmes de l’hiver Les contenus des partenaires de coopération sont 
utilisés pour les éventuels pitchs pour les médias, 
listicles ou contenus sur des thèmes spécifiques.

Communication des attractions, offres et spécialités 
hivernales à Suisse Tourisme

Fin octobre 2020 et 
2021

Voyages de presse ST apporte son soutien à des journalistes ou 
organise ses propres voyages de presse en 
Suisse. Les partenaires hôteliers sont 
régulièrement sollicités pour les héberger. 

En continu

* Sous condition: en cas d’inscriptions insuffisantes, Suisse Tourisme se réserve le droit d’annuler ou d’adapter les activités en conséquence.  


