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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 principaux. Les groupes d’hébergement sont une composante essentielle des campagnes et des segments.
Dans la mesure du possible, ils sont intégrés et font
l’objet d’une communication.
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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.

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/marketingstrategie.

Paquet de prestations Swiss Historic Hotels.
Promotion

Trade

Communication des coopérations
d’hébergement en cross-marketing
avec les campagnes principales 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.

Participation à prix réduit au Switzerland Travel
Mart (STM) 2021: CHF 990.– par place de stand
(1 personne).
Représentation dans les salons et les ateliers internationaux grâce au marketing d’hébergement.
Intégration à la liste des tour-opérateurs remise
aux voyagistes.

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.

Conditions de participation
L’adhésion à l’association «Hôtels historiques suisses» est
une condition préalable à la participation à la coopération en
matière d’hébergement. La validation des hôtels est effectuée
directement par l’association, qui vérifie également les aspects
de préservation. Pour de plus amples informations sur les
possibilités de participation et les normes de qualité, veuillez
contacter directement l’association.
info@swiss-historic-hotels.ch

Relations publiques
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
Christine Peter
Phone +41 (0)44 288 12 69
christine.peter@switzerland.com

