




Presenting Partner

Let’s do this!



Tout ce que vous devez savoir 
sur le marché français. 
.
Gilles Dind.
Head of Market Group Europe West.



Objectifs de ce workshop.

1. Connaître le marché. La situation actuelle.
2. Identifier les opportunités. La différenciation.
3. Agir efficacement. Le marketing.

2



Votre équipe à Paris.
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1. Connaître le marché français.



Un marché mûr et stable.
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Research Report France 
 
 
 
A. How relevant?  

 
 
B. Growing or declining? 
(tourists in Swiss hotels) 

 
source: FSO 

 
overnights in hotels 

     Trend Trend   
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2000-19 2015-19 2019-20 
-6.2% -0.8% 0.0% +3.3% -0.7% +0.2% p.a. +0.4% p.a. -37.7% 

     (per annum) (per annum)  
              source: FSO (2000-2020) 

 
 
 
 

 
C. GDP and population development: positive or negative? 
 

   Trend Trend  
 2019 2020 2000-19 2015-19 2019-20 

GDP per capita $ 40’490 37’906 +3.1% per annum +2.5% per annum -6.4% 
population 67.1 M 67.3 M +0.5% per annum +0.2% per annum 0.2% 

                                                    source: Oxford Economics 
  



Paris est clé.
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D. From where? 
(leisure tourists in Swiss hotels & supplementary accommodations) 
 

  overnight-
share 

inhabitant-
share 

Ile-de-France 27.0% 17.9% 
Grand Est 13.5% 8.1% 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 8.7% 7.3% 
Pays de la Loire 5.9% 5.4% 

Nouvelle Aquitaine 5.6% 8.6% 
Bourgogne-Franche-Comté 4.6% 4.1% 

Occitanie 3.5% 8.4% 
Normandy 2.8% 4.9% 

Britany 2.6% 4.8% 
Hauts-de-France 2.6% 11.6% 

Centre-Val de Loire 2.5% 3.8% 
Corsica 0.7% 0.5% 

Réunion 0.3% 1.2% 
source: TMS 2017 public source 

    

 
 
E. Where do they go to? 
(tourists in Swiss hotels) 
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Quelques indicateurs.
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F. When do they travel? 
(tourists in Swiss hotels) 
 

 
source: FSO 
source: FSO 

  
 
G. Structural facts of leisure travelers. 
(leisure tourists in Swiss hotels & supplementary accommodations) 
 

 
age   in CH   touring   through CH border 

16-34 years 34.0%  first time 18.8%  no 71.0%  plane 10.3% 
35-54 years 43.1%  2-5 visits 28.9%  yes with 1 CH-Dest. 5.4%  train 18.1% 

55+ years  22.9%  6+ visits  52.4%  yes with 2+ CH-Dest.  23.6%  other 71.5% 
source: TMS 2017 

 
 
H. Which segments do our guests belong to?  
(leisure tourists in Swiss hotels & supplementary accommodations, single choice) 
 

 
source: TMS 2017 
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Top 15 

 
ON 2020 

ON dev. 
2019-20 

Genève   99 571 -40.9% 
Lausanne   59 758 -37.8% 

Zürich   36 307 -57.4% 
Zermatt   31 660 -9.8% 

Basel   26 796 -53.0% 
Montreux   22 765 -18.4% 

Crans-Montana   17 844 -14.5% 
Saanen   16 403 -5.9% 

St. Moritz   15 649 -10.0% 
Bern   12 998 -45.3% 

Luzern   12 968 -24.1% 
Meyrin   12 261 -50.0% 

Bagnes   11 898 -3.5% 
Grindelwald   11 068 -5.3% 

Bussigny   10 153 -38.0% 
                source: FSO 
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ON 2020 



Hébergement.
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K. How are tourists influenced externally in their travel decision?  
(leisure tourists in Swiss hotels & supplementary accommodations, ST Impact Measurement) 
 

 
The total ST influence (including ST contributions to instruments like media, tour operator...) is 19.1%.            

 source: TMS 2017 
 
 
 
 
 
 
 
L. Which type of accommodation is chosen?  
(leisure tourists in Swiss hotels & supplementary accommodations) 
 

 
source: TMS 2017 

  



La nature comme porte d’entrée.
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70% des Français 
restent en France.



CSP +
13.2 millions

Cadres et
professions libérales

6.3 millions

Coeur de cible
4 millions



Typically French.

§ Culture, culture, culture...
§ On recherche l’étonnement, la découverte, le sens.
§ Aller à la rencontre de l’autre et son mode de vie.
§ Le bien manger et bien boire.
§ Les RTT (vacances).



Pierre, 64 ans, Lyon.

§ Avocat en retraite anticipée.
§ Deux enfants hors du nid.
§ Aime l’activité physique modérée.
§ Voyage souvent, avec son épouse.
§ Lit Le Figaro et Le Point.

Mots-clés:
Montagne, trains, rando, VTT électrique, 
gastronomie, patrimoine.



Julie, 42 ans, Paris.

§ Rédactrice en chef, Paris
§ Divorcée, en couple, 1 enfant.
§ Avide de culture sous toutes ses formes.
§ Part régulièrement en city-break.
§ Lit Le Monde, Courrier International,

écoute Nova.

Mots-clés:
Expos, transport public, Swisstainable,
Villes Suisses.



Léa, 31 ans, Aix-en-Provence.

§ Ingénieure dans une start-up.
§ Céibataire et digital nomad.
§ Voyage intensément.
§ Pratique le kitesurf, le freeride et le vélo.
§ Très active sur les réseaux sociaux.

Mots-clés:
Neige, VTT, last minute, flexibilité. 



Quelques conseils pratiques.

§ Parler français, même approximatif.
§ Le déjeuner dès 13h, le dîner dès 20h.
§ Politesse et bonnes manières.
§ Raconter l’histoire (la petite et la grande).
§ Proposer des produits locaux.



2. Identifier les opportunités.



La Suisse est exotique (!)





UNESCO.



15 millions de randonneurs.









Tendances.



Le tourisme français post-COVID.

§ 30% prévoient de partir en Europe cet été.
§ Partir moins loin (70%), plus souvent (60 %), moins longtemps (42%).
§ 50% réserveront moins d’un mois avant leur départ.
§ Se tenir à l'écart de la foule devient primordial.
§ L’agence de voyage regagne de l’importance.
§ Les road-trips sont privilégiés.

Etudes 2021: eDreams Odigeo / VVF Ingénierie / JCDecaux / Le Routard



Le tourisme français post-COVID.

Source: European Travel Intelligence Monitor 2021



Le tourisme français post-COVID.

Source: European Travel Intelligence Monitor 2021



Le tourisme français post-COVID.

Source: European Travel Intelligence Monitor 2021



France et durabilité.

§ 40% paieraient plus cher pour voyager de manière écoresponsable.
§ 88% favorables aux quotas / restrictions de visites sur les sites vulnérables.
§ 85% attendent des plateformes de voyages des offres « responsables ».
§ L’engagement écoresponsable d’un professionnel du tourisme 

représente un facteur de confiance supplémentaire (82%).

Source: IFOP - Le Point, mars 2021



Influenceurs et durabilité.



3. Agir efficacement.



Travailler avec la 1ère ligue.



Medias classiques les plus utilisés.

Source: Statista



Medias digitaux les plus utilisés.

Source: Statista



2524 Stratégie et planif ication 2021-2023

Les bons ingrédients.

ST produit des contenus multimédias de haute qualité et  
les diffuse sur les marchés avec les instruments les plus efficaces 
pour cibler les segments définis. Le marketing intégré inclut  

les quatre dimensions suivantes: promotion, marketing digital,  
Key Account Management et Key Media Management.

–  Content Hub  
MySwitzerland.com

–  Réseaux sociaux
–  Distribution numérique (SEO, 

SEM, Display, Mobile, Native,  
Social Ads, diffusion orientée 
données, eCRM/Newsletter,  
plateformes tierces)

–  Conseil aux hôtes en ligne  
via Guuru

–  Entretien et développement de réseaux
–  Coopération avec des tour-opérateurs, 

agents de voyage et spécialistes  
du domaine des événements  
professionnels (formation, placement  
de produit, campagnes conjointes)

–  Ateliers, voyages d’étude,  
road shows, événements

–  Salons B2B
– Webinaires

–  Magazines
–  Annonces, publireportages,  

suppléments
– Campagnes Out of home
–  Ambassadeurs de marque
–  Événements
–  Salons grand public spécialisés
–  Centre de contact
–  Kiosque de brochures et  

Mailinghouse 

–  Travail médiatique proactif et  
réactif

–  Conférences de presse
–  Entretien des relations
–  Visites de rédactions
–  Voyages de presse
–  Gestion des influenceurs

Hôte
Marketing digitalPromotion

Key Account ManagementKey Media Management 

Mix de communication

Ambassadeurs de la marque
Sur divers marchés, des personnalités populaires 
sont choisies comme ambassadeurs et ambassa-
drices de la marque touristique Suisse. En Inde,  
il s’agit de la star de Bollywood Ranveer Singh, au 
Brésil, de Mariana Rios, et, en Corée du Sud, du 
groupe de chanteuses Red Velvet.

Marketing des offres
ST investit de plus en plus dans la promotion d’offres 
attractives à réserver directement. Les campagnes 
d’offres sont diffusées sous forme digitale auprès des 
groupes cibles pertinents et, dans la presse écrite, via 
des annonces ou suppléments. Populaires et réus-
sies, les campagnes avec le magazine Coopération 
seront réitérées sur le marché suisse en 2021. 

Avec des mesures publicitaires accrocheuses, ST at-
tire l’attention et inspire les hôtes avec des contenus 
surprenants et des récits émotionnels. 

Campagnes à 360°
La plateforme «J’ai besoin de Suisse.» est promue 
dans le monde entier via des campagnes à 360°  
et cible des communautés spécifiquement sélec-
tionnées à travers divers canaux numériques ou 
analogiques. Dans des lieux très fréquentés comme 
les aéroports, stations de métro et centres com-
merciaux, des campagnes Out of home visent  
à séduire des hôtes potentiels, comme par exemple 
en février 2021 en Inde et de mars à mai 2021 aux 
États-Unis.

Événements en direct
Dès que la pandémie le permettra, ST se rappro-
chera des hôtes potentiels à travers des installations 
éphémères sur des places passantes, des semaines 
à thème dans de célèbres grands magasins ou des 
lounges d’hiver dans des hôtels populaires. Une  
façon créative de rendre l’offre touristique suisse 
tangible en contact direct avec la clientèle.

Coopérations avec les médias
Dans le monde entier, ST collabore avec éditeurs  
réputés, comme Burda en Allemagne ou Forbes  
au Brésil, pour développer et commercialiser  
de concert des contenus touristiques. Ces coopé- 
rations comprennent notamment des articles  
rédactionnels, des display ads numériques et  
la production de magazines dédiés à la Suisse qui 
sont encartés dans des magazines et quotidiens  
populaires.

Promotion Objectifs 2021 
Promotion 
Contacts promotionnels 
et de marketing:  
4,1 mia
 
Contacts marketing  
de grande qualité: 
1,7 mia
 
Réactions des clients: 
7,0 mio

Les activités des marchés 
2021 sont disponibles ici:  
stnet.ch/marches

Priorités.
45%30%

5%20%



Programme Ambassadeurs.
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Inspiration pour confinés.

§ Anne-Sophie Pic, Kristina Bazan, 
Marina Rollman, Joël Dicker. 

§ Vidéo de 4 minutes publiée sur 
Facebook, Instagram et Snapchat, 
avec Konbini.
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Votre contact:

gilles.dind@switzerland.com
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