Affiliation à
Suisse Tourisme.
STnet.ch

Pourquoi une affiliation
à Suisse Tourisme estelle avantageuse ?
ST* est une corporation de droit public de la Confédération chargée de la promotion touristique de la Suisse,
pays de vacances, de voyages et de congrès, en Suisse
et à l’étranger. En tant que membre de ST, vous créez
des liens durables avec le secteur touristique et bénéficiez de nombreux avantages.

Cotisation annuelle
CHF 1810.–

Affiliation
Deux fois par an, au
1er janvier ou au 1er juillet
STnet.ch/fr/affiliation-st

Contact
Équipe Partenariats
touristiques
T +41 (0) 44 288 12 42
tp@switzerland.com
STnet.ch

Événements de la
branche inspirants
à tarif préférentiel

Accès privilégié aux
informations
de la branche

Accès aux études de
marché, indicateurs et
statistiques de ST

Conditions pour
des coopérations
de marketing

Présence en tant
que membre
et accès libre à
la plateforme B2B
STnet.ch

Utilisation du
logo d’affiliation à ST

Intégration exclusive
dans la newsletter
destinée à la branche

Présence efficace via
des liens sur
MySwitzerland.com
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Ce qu’une affiliation à
Suisse Tourisme vous offre.
Événements de la branche inspirants à
tarif préférentiel.
En tant que membre, vous pouvez participer et voter à
l’assemblée générale. Vous bénéficiez par ailleurs d’un
tarif préférentiel pour participer à la Journée Suisse des
Vacances, le principal événement de la branche pour le
marketing touristique suisse.

Accès privilégié aux informations de la branche.
Vous avez accès au rapport annuel de ST avant sa
publication. Vous recevez régulièrement par e-mail des
mises à jour, des analyses et des opinions sur des
thèmes d’actualité.

Présence sur la plateforme B2B STnet.ch et
accès libre à celle-ci.
Vous avez accès à l’espace membres de STnet.ch, où
vous trouvez notamment des documents stratégiques
internes. Vous figurez aussi sur STnet.ch avec un lien vers
votre site web et la possibilité de publier gratuitement vos
offres d’emploi, ainsi que des cours et manifestations
destinés à la branche.

Présence efficace sur MySwitzerland.com
par le biais de liens.
Vous êtes inscrit comme membre sur MySwitzerland.com,
avec un lien vers votre site Web, à la rubrique «Partenaires». Si vous souhaitez promouvoir des produits ou
offres apportant une plus-value touristique, vous bénéficiez, en tant que membre, de 10% de rabais sur les
promotions numériques. De plus amples informations
sont disponibles ici:
STnet.ch/fr/le-marketing/digital-marketing

Intégration exclusive dans la newsletter destinée
à la branche.
En tant que nouveau membre, vous avez la possibilité
de vous présenter au moyen d’une fiche descriptive comportant un lien vers votre site Web, publiée dans notre
newsletter destinée à la branche. Cette newsletter mensuelle est adressée en français et en allemand à près de
7000 abonnés.

Base pour des coopérations de marketing.
ST propose aux membres purement touristiques (les
organisations dont le cœur de métier est le tourisme) des
plateformes de coopération ciblées qui dépassent largement sa mission de base. Toutes les possibilités de coopération à l’échelle mondiale et l’ensemble des programmes
de marketing sont décrits ici: STnet.ch/st-agir-ensemble

Accès aux études de marché pour des prises
de décision éclairées.
En tant que membre, vous avez accès aux tableaux de
bord interactifs de ST, qui vous offrent un outil décisionnel
dynamique. Via STnet.ch/etudes-de-marches vous
disposez en outre de statistiques importantes, études de
marché et tendances clés concernant des thématiques
diverses (besoins et satisfaction des hôtes, segmentation
ou comportements de réservation et de voyage).

Utilisation du logo d’affiliation à ST.
En tant que membre, vous pouvez utiliser le logo «Suisse
Tourisme. Membre», pour votre communication, conformément aux règles d’adhésion. Les logos, ainsi que le
manuel Corporate Design correspondant, peuvent être
téléchargés dans l’espace membres, protégé par mot de
passe, sur (STnet.ch/logo-fr)
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