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liExpérience client en point de mire
Développement de produits @ ST.

Anouk Bütikofer & Luca Girodani
Webinaire #23, Journée des Vacances 2021
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«Le spectacle est merveilleux, mais 
l'expérience est encore plus merveilleuse».
Oscar Wilde



Rahel Ammon.
Project Manager Product Development
Anouk Bütikofer
Cheffe de projet Développement de produits

La
c 

lé
m

an
@

 A
no

uk
 B

üt
ik

of
er



Zu
ric

h
Ai

rp
or

t, 
©

 E
de

lw
ei

ss
 A

ir 

1986

2013
3

1
2

Luca Giordani
Chef de projet Développement de produits



Les ambassadeurs des hôtes.
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Maria Sägesser
Responsable Développement 

de produits et innovation

Anouk Bütikofer
Cheffe de projet Développement

de produits

Rahel Ammon
Cheffe de projet Développement

de produits

Luca Giordani
Chef de projet Développement

de produits

Andrea Konrad
Collaboratrice Développement

de produits



Règles du webinaire.

Commentaires dans le chat

Questions dans la section Q&A

Prépares ton natel !
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Ready?



Qu'est-ce qui rend une expérience 
touristique "merveilleuse" pour toi?
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Ou participes sous

slido.com

#603 075



Agenda.
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Pourquoi

Comment

Quoi

inspired by Simon Sinek



VALEUR 
AJOUTEE

RAYONNEMENT

EARNED 
MEDIA

PLUE VALUE
CLIENT

NOUVELLES 
PERSEPCTIVES

CONVENIENCE

DURABILITE

RESERVATION

EXPERIENCE



Projets actuels PD 2021/22.
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100% Women Million Stars Hotel 2.0

Experience Shop

Bed ‘n’ Bureau

snow25 & sleep25 Rendez-Vous



Quel produit de ST est le plus cool, 
selon toi?
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Ou participes sous

slido.com

#603 075



D’où viennent les nouvelles idées pour le PD?
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BOTTOM UP

TOP DOWN

TRENDS

PROCESSUS 
PD



Processus du développement de produits.
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Markttest und Auswertung

IdeationInsights MaFo / Trends 
Performance Evaluation Concept Réalisation Launch

Besoins relatifs à l’offre et la 
demande

Génération d’idées sur la 
base de la stratégie, des 

informations et thème de la 
campagne

Approfondissement de l’idée 
et développement du concept

Maîtrise de la qualité, des 
délais et des coûts

Lancement du produit et 
gestion de son cycle de vie

Exploitation, contrôle de gestion, développement ultérieur

Décision priorités 
stratégiques à Focus

Evaluation des idées 
à Réduction des idées

GO / no GO Rapport final à Remise à 
l’opérateur, clôture PD



Processus du développement de produits.

18

Markttest und Auswertung

IdeationInsights MaFo / Trends 
Performance Evaluation Concept Réalisation Launch
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§ Activation Mountain
Daytrips

§ Workshop génération 
d’idées
à Idée Million Stars Hotel
comme «produit résiduel»

§ Appel d’offre
§ Séance du jury
§ Préparation du contenu
§ Garantie du fonctionnement 

des réservations
§ Shooting photo
§ Livre d’or
§ Sacs de couchage

§ Critères appel d’offres
§ Solution de réservation
§ Timing
§ Budget
§ Equipe de projet
§ KPI’s
§ NPR
§ StraPa: Mammut, Kambly

§ Communiqué de presse
§ Landingpage live
§ Activités sur les réseaux 

sociaux
§ Influencer
§ Journalistes
§ Publireportages
§ Activités avec partenaires

Exploitation, contrôle de gestion, développement ultérieur



Conseils et défis.

Hôte en point de mire, hôte en point de mire, hôte en point de mire

Tenir compte des tendances

Impliquer les parties prenantes tôt dans le projet (Hôtes, prestataires de 
services, politique etc.)

Assurer un budget de communication

Commencer petit avec un projet pilote à tester et adapter rapidement

Développement d’un produit commercial (NPR)

Mesurer les résultats à closed loop
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A propos de l’implication des 
partenaires…



Quelles sont tes attentes vis-à-vis 
de ST en terme de développement 
de produits ?
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Ou participes sous

slido.com

#603 075



Faut-il une meilleure mise en 
réseau des personnes travaillant 
dans le développement de produits 
dans le tourisme suisse ?
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Ou participes sous

slido.com

#603 075



À quoi ressemblerait idéalement le 
travail en réseau pour toi ?
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Ou participes sous

slido.com

#603 075



Quels sont les contenus/sujets que 
tu souhaiterais aborder dans ce 
travail en réseau ?
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Ou participes sous

slido.com

#603 075



Qui participe?
Nom, prénom, organisation, fonction, e-mail 
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Ou participes sous

slido.com

#603 075
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Ensemble pour de 
merveilleuses expériences en 
Suisse.

Questions?



Contact.
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Anouk Bütikofer
Cheffe de projet Développement

de produits

Luca Giordani
Chef de projet Développement

de produits

productdevelopment@switzerland.com



Danke. Merci. Grazie. Grazia.




