
  

 

 

La brochure Coop 2021 – Découvrir l'été en Suisse 
1. Partenaire pour la communication. 

Comme partenaire idéal pour ce type de lancement, Coop dispose en Suisse d’une force de 
communication remarquable. Environ 1 million de personnes fréquentent quotidiennement les 
magasins Coop. Le journal Coop, tiré à 2,7 millions d’exemplaires (3,6 millions de lecteurs), atteint 
64 % des ménages suisses. Les activités menées en commun par le passé ont montré une grande 
affinité des clients de Coop pour les conseils et offres touristiques. 

2. Support de communication brochure Découvertes Coop. 

Cette brochure “Découvertes” d’environ 60 pages propose quelques 70 idées d’hébergement dans 
toute la Suisse alpine et rurale, complétées par des conseils d’excursions dans les différentes 
destinations et régions. Le thème de l’année “Retour à la nature”, avec thème de l’année velo, et 
surtout les segments Nature lover, Outdoor Ethusiast, Attractions Tourer et Family forment les 
éléments phares de cette brochure.  

3. Objectifs. 

Cette opération doit permettre de générer au moins 20’000 nuitées pour l’hôtellerie. Ce chiffre 
dépend du nombre d’hôtels participant à l’opération et de leur disponibilité pour la promotion. C'est 
une estimation prudente par rapport aux expériences du passé. La promotion s’adressera 
prioritairement aux hôtels avec lesquels Suisse Tourisme coopère dans l’espace rural et alpin. Une 
nouvelle brochure (photos et textes) sera imprimée, comprenant tous les hôtels participant à 
l’opération et des conseils de découvertes accompagnés de possibilités d’hébergement à prix 
spécial exclusif. (Distribution via Coop, tirage 3 millions d’exemplaires). 

• Gagner de nouveaux clients pour des vacances dans les hôtels coopérant avec ST.  
• Fidéliser les clients et profiter du bouche-à-oreille gratuit par les clients Coop.  
• Mieux utiliser les capacités des hôtels.  
• Créer des opportunités d’affaires supplémentaires pour votre restauration et pour d'autres  

départements.  

 

4. Contenu de l’offre destinée aux clients de Coop. 

• L’offre doit être valable du 1 juin 2021 au 31 août 2021.  
• Offre exclusive et avantageuse à prix fixe pour 2 nuits et 1 souper.  
• Suggestion: trois catégories de prix:  

Catégorie A: 4 étoiles ou plus avec 2 nuitées, buffet petit déjeuner, 1 souper à CHF  229 par 
personne.  

Catégorie B: 3 étoiles avec 2 nuitées, buffet petit déjeuner, 1 souper à CHF 179 par personne.  

Catégorie C: jusqu'à 3* avec 2 nuitées, buffet petit déjeuner, 1 souper à CHF 129 par personne.  
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Prix de la chambre simple sur demande. Pas de prestations supplémentaires. Cette offre n’inclut 
pas la taxe de séjour, qui sera à régler sur place à l’hôtel. 

5. Durée de l’opération. 

Offres été du 1 juin au 31 août 2021, valables dans tous les hôtels participant à l’opération. 
Lancement: le 1 juin 2021. 

6. Positionnement de l’offre. 

Cette offre est proposée comme exclusivité Coop pour ses lecteurs et clients (comme pour les 
numéros thématiques Coop du journal Coop). 

7. Exigences qualitatives élevées de l’offre. 

La première priorité de Suisse Tourisme est de réaliser une offre diversifiée de grande qualité 
dans les deux catégories d’hôtels et avec les hôtels coopérant avec ST. 

8. Contrepartie des hôtels participant à l’opération. 

En contrepartie de la participation des hôtels et des prix exclusifs, les hôtels se voient attribuer une 
plateforme publicitaire d'une valeur totale de plus de 1,5 million de CHF. 

 

 

9. Contingents et capacités des hôtels pour les offres. 

Dans la haute saison, il y a bien entendu des moments où les disponibilités sont limitées dans 
certaines régions. L’expérience acquise grâce à d’autres campagnes montre que ces capacités 
s'équilibrent d'une région à l'autre. Il est néanmoins dans l’intérêt de toutes les parties impliquées 
de préserver des disponibilités pour l'offre pendant les périodes de pointe. 

STC et tout les hôtels participant à l’offre s’engagent à mettre à disposition un certain nombre de 
chambres comme contingent pour les promotions spéciales de juin, juillet et août (arrivée possible 
chaque jour). Ce nombre dépend de la taille de l’hôtel:  

1 à 15 chambres: au moins 2 chambres 
16 à 25 chambres: au moins 3 chambres 
26 à 50 chambres: au moins 5 chambres 
51 + chambres ou plus: au moins 6 chambres 
 
Les hôtels peuvent bloquer au maximum 15 jours (sur l’ensemble des mois concernés, maximum 
deux week-end) pour des événements locaux spécifiques. Il faudrait cependant en limiter le 
nombre autant que possible, afin de ne pas nuire à la crédibilité de l'offre. 

10. Déroulement de la promotion. 
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Les personnes abonnées au journal Coop recevront personnellement la brochure 2021 
Découvertes – été à la montagne comprenant les portraits des hôtels et les offres exclusives et 
seront informées de l'opération. Les clients Coop peuvent réserver directement par téléphone chez 
STC ou via le site Internet, comme pour les numéros thématiques Coop. Lors de la réservation, ils 
doivent préciser vouloir profiter de cette offre spéciale. 

11. Commissions.  

Cette opération d’offre exclusive et spéciale est sujette à une commission de 10% sur le prix brut. 

 

Le nombre de participants est limité – first come, first served. Coop et Suisse Tourisme 
doivent veiller à assurer une bonne répartition nationale et géographique (régions 
linguistiques). 


