


Key Partner Packages 2022. 

Marché français.



Agenda.

1. Eté 2022.
2. Hiver 2022/2023.

3. Villes 2022.
4. Key Media Management.
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Campaigning Herbst 
Der Herbst als jüngste Hauptkampagne von ST konzentriert sich auf die Monate 
September und Oktober. Zusammen mit der Branche bewirbt ST die lebendige 
Jahreszeit schweizweit und etabliert sie als eigenständige Saison unter dem Claim 
«Wecke deine Sinne.». Das Thema Kulinarik spielt dabei eine wichtige Rolle. Ein 
integriertes Campaigning garantiert die stringente Kommunikation über alle Kanäle. 
 
Produktentwicklung: Um das Kulinarikerlebnis und im Speziellen das Schweizer 
Weinerlebnis für den Gast zugänglicher zu machen, arbeitet ST das Thema 
«Oenotourismus» auf. Die Publikation erfolgt auf den Herbst 2019. Die Angebote sind 
nicht an den Herbst gebunden, sprich das Weinerlebnis Schweiz hat nach der 
Lancierung auch im Sommer seine Gültigkeit. 
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4.2.2 Unterkunftsmarketing & Gastronomie.  
 
Das Unterkunftsmarketing hat zum Ziel, dem Gast die besten Unterkünfte der Schweiz 
über alle Kategorien hinweg zu präsentieren. Die Gruppierungen bestehen aus 
Hotellerie und Parahotellerie und werden weltweit in die Kommunikation eingebunden. 
Aktivitäten für Unterkunftsgruppierungen sind immer auf eine klar definierte Zielgruppe 
(Segment) fokussiert.  
 
ST promotet spezialisierte und marktgerechte Angebote und arbeitet zur 
Qualitätssicherung mit externen Partnern (hotelleriesuisse, Fachjurys, Geschäftsstelle 
Swiss Deluxe Hotels, Verein Swiss Historic Hotels) zusammen.  
 
Der Gast wird emotional mit der Online-Kampagne auf die schönsten und 
komfortabelsten Hotel-Perlen der Schweiz aufmerksam gemacht. Für die Kampagnen 
Sommer, Herbst, Winter und Städte wird eine Selektion der schönsten Hideaways 
respektive Städte-Hotels integriert. 
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Eté Hiver Villes

Public transport / Coopérations hôtelières / StraPa

Nature
Outdoor

Patrimoine

Authenticité
Sérénité

Sport

Culture
Patrimoine

Hub

Swisstainable



Key Partner Packages.
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Plateforme
commune

Plateforme
individuelle

Partenaire 70% ST 30% Partenaire 80% ST 20%



Campagne été 2022.



Key Partner Package Eté.
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ST cash 25K (30%) 

ST cash 7.5 – 20K (20%)

Plateforme  individuelle
30 - 80K (80%)

Plateforme commune
60K (70%)



Plateforme commune.

Ensemble, travailler avec des marques puissantes en affinité avec nos 
cibles et mettre en avant la thématique Swisstainable.
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Groupe Figaro – Dispositif.
§ 1er groupe média français en terme d’audience
§ 41 mio de lecteurs chaque mois, soit 8 Français sur 10

§ Objectif : Valoriser les atouts de la Suisse sur le voyage responsable en print et digital
§ Cible : CSP++, 50+, urbain

§ Le Figaro Magazine : le news plaisir du weekend, mixte, 50+, urbain, 1.4 mio/lecteurs 
§ Lefigaro.fr : 1ère marque d’info, 26 mio/VU

§ Période : mars – avril 2022, 1 mois
§ Contacts : 10.6  mio.



Le Figaro Magazine – Print.
§ Encart de 16 pages Le Figaro Magazine Partner 
§ Broché en central, papier surgrammé
§ Diffusion : IDF, 142 544 exemplaires, 356 360 lecteurs
§ Visibilité : 1 double page par région (3 destinations maximum).



Lefigaro.fr/Voyage – Digital.

§ Dossier dédié regroupant les 
articles print adaptés au format 
digital, intégré à la verticale Voyage.

§ Possibilité de rajouter des images et 
vidéos.

§ Complètement intégré avec le 
contrat de lecture du reste du site 
(pas de développement nécessaire), 
bénéficie du même référencement 
SEO que l’éditorial.

§ 38 500 visites garanties.



Lefigaro.fr/Voyage – Médiatisation.
§ Box éditoriales, menu déroulant destinations
§ Native ads, display (1 par région) : 7.2 mio d’impressions
§ 1 post Facebook + Instagram : 3 mio de reach
§ Activation Data sur tout le groupe.



Trip Advisor – Dispositif.

§ 463 mio de VU/mois, 878 mio de contributions, 190 pays, 28 langues
§ 20% du trafic global sur le voyage leur est attribué
§ 1er site de voyage en France (20mio) devant Booking (16mio) et Airbnb (8mio)

§ Objectif : Valoriser les atouts de la Suisse sur le voyage responsable
§ Cible : CSP+, 35-65, outdoor, éco-tourisme

§ Période : mars-juin 2022, 4 mois
§ Contacts : 9.5 mio.



Trip Advisor – Content Hub.

§ Content hub :  interactif et visuel, 3 
destinations maximum.

§ Targeting : 1st party data, 3700 
profils (outdoor, éco-touriste), 
optimisation en temps réel

§ Reporting : possibilité de comparer 
le comportement des utilisateurs 
exposés à la campagne (notoriété, 
conversion)

§ 60 000 visites estimées.



Trip Advisor – Médiatisation.

§ Destination Gallery : 
1 image par région

§ Horizon : format général

§ Instagram et Facebook de 
TA

§ 9.5 mio d’impressions.



Konbini – Dispositif.
§ Objectif : mettre en avant 1 à 2 activités swisstainable par 

région tout en valorisant le réseau de transports publics
§ Cible : CSP+, 30+, urbain

§ Suite logique de notre partenariat Konbini avec Swiss Lover 
(interview d’initiés) en 2020 et Day Off en 2021 (sur place)

§ 5 vidéos (1 par région) de 2-3 minutes, format carré 1:1
§ Période : avril 2022, 3 semaines
§ Contacts : 4,8 mio d’impressions, 2 mio de vidéos vues
§ Tournage en septembre 2021 en sus (6 pax), 1-2 jours par 

destination + repérages.



Konbini – Websérie Anis en Suisse.

§ Ici, nous partons avec Anis qui prétendra n’y connaitre pas grand chose et apportera un 
éclairage différent sur la Suisse.

§ Anis fait le tour des régions en train, pour nous faire profiter de tout ce qui se visite, se vit, et 
se mange. Dans chaque épisode, il présente la région, et va découvrir une activité à faire 
dans celle-ci.

§ Si l’identité visuelle sera très ludique, le ton adopté dans chaque épisode sera enjoué sans 
être exagéré.

§ Les activités devront respecter un équilibre entre originalité et accessibilité.

§ L’aspect swisstainable devra être mis en avant sous forme d’informations concrètes.



Anis, une icone made in Konbini.
§ Youtubeur pro, auteur, comédien, humoriste… 

Anis est un reporter phare chez Konbini !

§ Anis est un véritable explorateur :

§ Il est parti à la pêche au bulot pour Carrefour
§ a découvert les origines de la glace Haagen Dasz
§ a été Dog Sitter pour Google
§ a été vu en Ecosse pour parler du whisky Chivas.

§ Instagram
§ YouTube

https://www.facebook.com/watch/?v=781856225501508
https://www.konbini.com/fr/partners/video-lenvoye-extraordinaire-anis-et-marion/
https://www.youtube.com/watch?v=iYzaR5p7iwk
https://www.facebook.com/watch/?v=10155996394944276
https://www.instagram.com/anisrhali/
https://www.youtube.com/channel/UCaVu0Q-oSR83kPyFjSFp5cg


Konbini – Médiatisation.
§ Publication sur leur page Facebook 
§ Intégration de la vidéo au sein d’un court article sur Konbini.com
§ Amplification via une cover 10 sec sur Instagram et Snapchat 
§ 4.8 mio d’impressions.



Hiver.
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Quelques chiffres
La place du ski chez les Français.

21

13%
des Français déclarent 
faire du ski

7ème sport le 

plus pratiqué derrière le vélo, 
la natation, la randonnée, le 
running, les jeux de boules et 
le foot.

59%

79%
Activité principale

37% des journées ski se font 

sur les vacances d’hiver. 21% sur 
l’intervacances janvier.



Key Partner Package Hiver.
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ST cash 13K (30%) 

ST cash 7.5K – 12.5K (20%)

Plateforme individuelle
30 - 50K (80%)

Plateforme commune
30K (70%)



Plateforme commune - partenariat le Routard.

« La Suisse inside».
§ S’associer avec la marque « Routard », une marque française forte et 

référente dans l’univers du voyage.
§ Faire découvrir les régions KP en hiver en donnant la parole à des 

personnalités suisses (artisans, sportifs, artistes, etc.) qui feront découvrir 
leur région, coutumes, traditions, leurs adresses secrètes et présenteront 
leurs activités.

§ Assurer une présence mutli-média avec un dispositif en 3 temps :
1. Mars 22 : voyage dans les KP (env. 3 jours/KP)
2. Novembre 22 : Création d’un carnet de voyage en presse
3. Novembre/décembre : Création d’un mini-site dédié en digital

23



Plateforme commune - partenariat le Routard.

Inspirer avec Le magazine du Routard.
§ Création d’un carnet de voyage de 8 pages
§ Chacun des KP sera mis en lumière par une 

de ses caractéristiques principale via une 
personnalité locale

§ Contenu par KP
§ 2 pages par région
§ Un article : interview, photos, adresses, .. tbc

KPI’s: 
§ 100’000 exemplaires

250’000 lecteurs estimés 24

Le magazine du Routard
Inspirer, étonner, expérimenter

#1 en mai 2021
Périodicité : trimestriel, dos carré
Diffusion : 100’000 exemplaires

Environ 100p.



Plateforme commune - partenariat le Routard.

« Rencontres suisses » sur leroutard.com
§ Création d’un mini-site dédié
§ Présentation de la région par la personnalité suisse
§ Une interview/portrait de la personnalité
§ Une carte interactive

§ Médiatisation de l’espace 
§ Un plan multi-devices : remontées éditos
§ 1 stories instagram/KP
§ 1 post fb sponsorisé/KP
§ 3 mois de présence

KPI’s : 808K reach - 30’000 visites.
25



Plateforme commune
Campagne trafic individuelle.
§ Native ads sur sites premium pour générer du 

trafic.
§ Objectif : clics
§ Contenu : défini par le KP
§ Achat au CPC (Cost per click)
§ Contrainte : pixel à poser sur votre LP pour augmenter la 

qualité du trafic.

§ KPI’s : 24’000 clics garantis.
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Villes.

27



Key Partner Package Villes.
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ST cash 13K (30%) 

ST cash 7.5K – 12.5K (20%)

Plateforme individuelle
30 - 50K (80%)

Plateforme commune
30K (70%)



Plateforme commune. Notre recommandation.

Nous recommandons 2 leviers de communication complémentaires :

1. Un partenariat avec City Mapstr afin de faire connaître la destination auprès 
d’une cible captive et urbaine. Dispositif amplifié par un volet influence.

§ Objectif : notoriété

2. Un partenariat avec Voyage Privé afin de mettre en avant des offres hôtels et 
expérience et créer l’acte d’achat.

§ Objectif : conversion, vente
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Plateforme commune – mapstr.

Un partenariat avec Mapstr.
§ Une communauté d’épicuriens, CSP+, 

explorateurs, prescripteurs de bonnes 
adresses

§ Des nano-influenceurs, influents auprès 
de leur entourage.

§ Utilisation de l’application sur tout le 
parcours voyage

30

Coeur de cible
25-44 ans
Citadins

60% femmes

En France
1.5M d’utilisateurs

200K utilisateurs /mois
10K followers Insta fr

50K ouverture NLAvant le départ
Pour préparer le 

voyage

Pendant le séjour
Pour se repérer

Au retour
Pour partager



Plateforme commune – mapstr.

Une campagne commune, une visibilité 
individuelle
1. Création d’une carte officielle mapstr par KP
2. Visibilité auprès des utilisateurs

§ 50k utilisateurs mapstr seront ciblés par une campagne 
qui mettra en avant les villes KP (min. 3)

3. Volet influence : 1 influenceur/ville avec une 
affinité pour le tourisme. 45K abonnés min. Relai 
de la carte par l’influenceur.

§ KPI’s garantis
§ 50K reach au global
§ Volet influence/ville : 12 post (36 photos), 24 stories, 

325K reach, 5,5K engagement
31



Plateforme commune – partenariat voyage privé.

Un partenariat avec Voyage Privé.

§ Site de vente de voyages haut de gamme
§ Sélection d’hôtels 4 et 5*, vols, circuits, 

excursions, dîner … à un tarif exclusif 
marché

§ Leader européen des ventes privées de 
voyage

§ Création en 2006 (site français)
§ Disponible exclusivement à une 

communauté de membres (club)
§ Présence sur 9 marchés dont la France 

(plus gros marché, marché d’origine)
32

Coeur de cible
70% CSP+

70% urbains
71% femmes

45% ont des enants

En France
25M de membres actifs

3 NL par semaine
3 push notifications par semaine

20% taud d’ouverture moyen



Plateforme commune – partenariat voyage privé.

Création d’une vente flash dédiée aux villes suisse.
§ Mise en place d’une Landing page dédiée à la vente : 1 slider avec un 

visuel/KP.
§ Une entrée par ville avec la possibilité d’intégrer du contenu
§ 9 ventes flash au total > 3 ventes flash par KP (1 vente flash = 1 hôtel)
§ Possibilité de rajouter des expériences (option)
§ Les ventes et les options sont mises en place par une personne de VP. Possibilité 

de suggestion par le KP
§ Campagne de visibilité pour générer du trafic et des ventes : display, SoMe, 

Newsletter
§ Durée : vente flash de 14 jours

§ KPI’s : 9.1M reach
§ Objectif vente : ROI positif 33



Key Media Management.



Key Media Management.

La Suisse, nature et traditions à proximité.

§ Importance renouvellée des destinations de 
“proximité” auprès des médias. Prise de 
conscience sur l’interêt de la Suisse suite à la 
crise sanitaire.

§ Des médias en quête de nouvelles 
(re)découvertes

§ La Suisse anti-tourisme de masse et 
importance grandissante de la durabilité 
également à l’interne des rédactions

§ Importance du contact humain avec les 
journalistes 



Prestations KMM incluses aux KPP.

Investissement annuel Résumé des prestations KMM incluses selon investissement

CHF 30’000.- et + § 1 voyage de presse individuel ou tournage garanti avec les transports.

CHF 60’000.- et + § 2 voyages de presse individuels ou tournages garantis avec les 
transports.

CHF 90’000.- et + § 1 news dans une newsletter media groupée à 500 journalistes.
§ 3 voyages de presse individuels ou tournages garantis les transports.

CHF 140’000.- et +
§ 1 newsletter dédiée à 500 journalistes.
§ 4 voyages de presse individuels ou tournages garantis ou à la place 1 

voyage collectif avec 5 à 8 journalistes avec les transports.

CHF 180’000.- et +
§ 1 newsletter dédiée à 500 journalistes.
§ 3 voyages de presse individuels/tournages garantis avec transports.
§ 1 voyage collectif avec 5 à 8 journalistes avec les transports.
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Prestations KMM additionnelles possibles.
Activités Résumé des prestations Prix en CHF & conditions (TVA en 

sus)
Evènement 
média

Déjeuner avec 6 à 10 journalistes et 2 représentants de 
votre région comprenant :
§ définition du thème du déjeuner
§ sélection des journalistes, invitation et relance
§ recherche du lieu et organisation logistique
§ Suivi auprès des journalistes participants

4’000.- (Paris ou province)

Période et lieu à confirmer.

Influenceurs Influenceur. Recrutement et négociation des livrables, 
conception du programme et prise en charge des 
transports et promotion digitale sur les canaux de ST 
France.

Dès 2’500.-
Hors frais d’accueil pris totalement en charge 
par la destination (hébergements, repas, 
activités).
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Budget 2022.
Package Résumé des prestations Tarifs en CHF (TVA en sus)

Eté § Groupe Figaro : presse et digital
§ Tripadvisor : digital
§ Konbini : websérie Anis en Suisse

• Partenaire : CHF 60’000.-
• ST France : CHF 25’800.-

• Total : CHF 85’800.-

Hiver § Inspiration/notoriété - Partenariat avec le Routard.
§ Magazine du Routard + Leroutard.com
§ Performance/trafic  - Campagne native

• Partenaire : CHF 30’000.-
• ST France : CHF 12’900.-

• Total : CHF 42’900.-

Villes § City Mapstr
§ Voyage Privé

• Partenaire : CHF 30’000.-
• ST France : CHF 12’900.-

• Total : CHF 42’900.-
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Danke. Merci. Grazie. Grazia.




