




Presenting Partner

Let’s do this!



Assurez la promotion 
de votre hébergement avec ST.

Le nouveau package de prestations pour les partenaires de coopération 

à partir de 2022: toutes les nouveautés en un coup d’œil.
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Le programme d’aujourd’hui:

1. Axes prioritaires des campagnes Suisse Tourisme

2. Vue d’ensemble du nouveau package de prestations

3. Les bases d’une présence efficace sur les marchés

4. Les clés de la réussite pour votre présence
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Axes prioritaires des campagnes Suisse Tourisme.
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Nous présentons aux hôtes suisses et étrangers 
une sélection adaptée, inspirante et créative de 
possibilités d’hébergement et de restauration; 
ce faisant, nous soutenons nos partenaires
et l’ensemble de la branche.
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Intégration des coopérations dans les campagnes.
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Summer Autumn Winter Cities Business 
events

Campaigns 

Accommodation 
and gastronomy

Boutique & Design 
Hotels

Inspiring Meeting 
Hotels

Spa & Vitality  
Hotels Swiss Bike Hotels Swiss Deluxe  

Hotels
Swiss Family  

Hotels & Lodgings

Swiss  
Historic Hotels

Typically Swiss  
Hotels

Snow Sports  
Hotels

Serviced  
Apartments

Supplementary 
accommoda-

tion
Gastronomy Health tourism
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Our Nature Energises You.
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Axes prioritaires des campagnes.
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Rendez-vous



Présence sur 22 marchés.
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Vue d’ensemble du nouveau 
package de prestations.
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Package de prestations avec plus d’options.

Package 
supplémentaire 1

Package 
supplémentaire 2

Package 
supplémentaire 3
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Package de 
base par 

coopération

§ Cross-Marketing marchés et campagnes 
principales

§ Utilisation du logo et plaquettes
§ Intégration brochure thématique
§ Portrait MySwitzerland avec lien de réservation 

en ligne et intégration d’une offre individuelle
§ Intégration dans une campagne sur les 

réseaux sociaux 
§ Intégration relations médias et voyages 

journalistes/influenceurs
§ Représentation par ST aux salons et possibilité 

de participer aux événements commerciaux
§ Échange d’expérience et de perspectives
§ Billet d’entrée pour l’achat de services 

supplémentaires
§ Échelonnement des prix en fonction du nombre 

de chambres



Concept des nouvelles brochures.
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Suisse Magazine
185 x 245 mm

Les brochures d’hébergement
Désormais au format de poche (111 x 148 mm)



Rubrique Inspiration: 
la valeur ajoutée en exergue.
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Présence de l’hébergement: 
plus de présence pour le partenaire. 
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§ Bilingue: DE/EN, FR/EN et IT/EN
§ Description de l’hôtel et des temps 

forts liés à la coopération
§ Lien direct au profil en ligne MyS

Présence partenaire Présence Hôtels Typiquement CH



Package de prestations avec plus d’options.

Package 
supplémentaire 1

Package 
supplémentaire 2

Package 
supplémentaire 3
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Package de 
base par 

coopération

§ Cross-Marketing marchés et campagnes 
principales

§ Utilisation du logo et plaquettes
§ Intégration brochure thématique
§ Portrait MySwitzerland avec lien de réservation 

en ligne et intégration d’une offre individuelle
§ Intégration dans une campagne sur les 

réseaux sociaux 
§ Intégration relations médias et voyages 

journalistes/influenceurs
§ Représentation par ST aux salons et possibilité 

de participer aux événements commerciaux
§ Échange d’expérience et de perspectives
§ Billet d’entrée pour l’achat de services 

supplémentaires
§ Échelonnement des prix en fonction du nombre 

de chambres

Campagne de réservation directe
§ Distribution numérique d’offres sans 

commission

§ Prix fixe par campagne



Nouvelle campagne dans le domaine 
des réservations directes.

§ Distribution numérique d’offres de 

partenaires en Suisse et sur des 

marchés ciblés

§ Réservation directe via 

le site Internet de l’hôtel 

(sans commission)

§ Campagne s’appuyant sur 

des thèmes prioritaires:
§ Grand Tour de Suisse
§ Hiver
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Package de prestations avec plus d’options.

Package 
supplémentaire 1

Package 
supplémentaire 2

Package 
supplémentaire 3
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Package de 
base par 

coopération

§ Cross-Marketing marchés et campagnes 
principales

§ Utilisation du logo et plaquettes
§ Intégration brochure thématique
§ Portrait MySwitzerland avec lien de 

réservation en ligne et intégration d’une offre 
individuelle

§ Intégration dans une campagne sur les 
réseaux sociaux 

§ Intégration relations médias et voyages 
journalistes/influenceurs

§ Représentation par ST aux salons et possibilité 
de participer aux événements commerciaux

§ Échange d’expérience et de perspectives
§ Billet d’entrée pour l’achat de services 

supplémentaires
§ Échelonnement des prix en fonction du nombre 

de chambres

Campagne de réservation directe
§ Distribution numérique d’offres sans 

commission

§ Prix fixe par campagne

Activités de marchés B2C
§ Best-Of / Durabilité / Médical

§ Promotions spécialisées pour 
les pays du Golfe

§ Prix en fonction de l’activité



Nouvelle activité de marchés B2C: Best-Of.

§ Magazine «Selection»
§ 42 temps forts touristiques
§ Tirage: 280 000 exemplaires

§ Distribution commune «Hotel Best-Of»
§ Implication de toutes les coopérations
§ Présentation de partenaires sélectionnés
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Nouvelle activité de marchés B2C: Best-Of.
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Package de prestations avec plus d’options.

Package 
supplémentaire 1

Package 
supplémentaire 2

Package 
supplémentaire 3
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Package de 
base par 

coopération

§ Cross-Marketing marchés et campagnes 
principales

§ Utilisation du logo et plaquettes
§ Intégration brochure thématique
§ Portrait MySwitzerland avec lien de réservation 

en ligne et intégration d’une offre individuelle
§ Intégration dans une campagne sur les 

réseaux sociaux 
§ Intégration relations médias et voyages 

journalistes/influenceurs
§ Représentation par ST aux salons et possibilité 

de participer aux événements commerciaux
§ Échange d’expérience et de perspectives
§ Billet d’entrée pour l’achat de services 

supplémentaires
§ Échelonnement des prix en fonction du nombre 

de chambres

Campagne de réservation directe
§ Distribution numérique d’offres 

sans commission

§ Prix fixe par campagne

Activités de marchés B2C
§ Best-Of / Durabilité / Médical

§ Promotions spécialisées pour 
les pays du Golfe

§ Prix en fonction de l’activité

Activités de marchés B2B
§ Manuels de vente marchés ciblés

§ Participation à prix réduit STM(S)

§ Prix en fonction de l’activité



Les bases d’une présence efficace sur le marché.
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Key Take Away



Example: Sales Manual North America.
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Webinars to advisors.

§ 100 –150 advisors listening live, 

about 30% more on recording

§ Include appealing images

§ Good to mention: How to book?

§ Room / suite size in sq ft

§ Comission? >5%

§ Imagery
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Examples



Example of a combined effort: 
work with a destination.
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Example: Road to Switzerland.

§ Organized by ST NA, multiple day 

roadshow in various cities across 

North America

§ Collaboration with regions and 

hotels to meet operators and 

advisors

§ One-on-one with buyers, networking
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Les clés de la réussite pour votre présence.
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Vos avantages:
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Approche segmentée des clients grâce à un positionnement fort1

Package global attractif avec des modules au choix dans les domaines Ventes et Marchés2

Présence internationale sur 22 marchés et association positive avec la marque Suisse3

Taux supérieur avéré d’occupation des lits de nos établissements partenaires4

Soutien et conseils professionnels de spécialistes marketing et experts du marché5



En cas de question, n’hésitez pas à 
nous contacter.
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Nina Kölbl
nina.koelbl@switzerland.com

044 288 12 46

§ Swiss Family Hotels & Lodgings

Nina Vanoli
nina.vanoli@switzerland.com

044 288 12 65

§ Swiss Bike Hotels

§ Snow Sports Hotels

§ Parahôtellerie

Oliver Weibel 
oliver.weibel@switzerland.com

044 288 14 05

§ Hôtels Typiquement Suisses

§ Boutique & Design Hotels

Christine Peter
christine.peter@switzerland.com

044 288 12 69

§ Bien-Être

§ Swiss Historic Hotels

§ Hôtels Séminaires avec 

Source d’Inspiration

Annika Grünig
annika.gruenig@switzerland.com

044 288 13 21

§ Direction

§ Swiss Deluxe Hotels

Informations:
www.STnet.ch/hotels

hotels@switzerland.com

044 288 13 47



Danke. Merci. Grazie. Grazia.




