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Jean-François Roth, président de Suisse Tourisme Jürg Schmid, directeur de Suisse Tourisme

Editorial.

«Adaptations aux défis du 
marketing touristique.»

Abandon du cours plancher: un an après,  
quel bilan? 
La cherté du franc en 2015 a principalement tou-

ché les régions de montagne, majoritairement  

dépendantes du tourisme de loisirs et des hôtes 

européens. Ainsi, la stratégie de ST privilégiant la 

découverte de nouvelles destinations dans des 

régions suisses moins visitées par les touristes 

originaires de Chine ou d’Asie du Sud-Est, est  

capitale dans ce contexte.

L’Europe, un marché incontournable?
La stratégie duale de ST, qui mise sur des marchés 

en forte croissance, mais aussi sur les marchés 

européens traditionnels est plus que jamais d’actua-

lité, car les hôtes européens, malgré le fort recul  

des nuitées en 2015, généreront toujours, dans les 

années à venir, un tiers de l’ensemble des nuitées.

2015, année charnière en termes de  
marketing?
Dans cet environnement de marché très volatil,  

ST a également adapté ses structures internes 

pour concentrer ses forces sur un marketing touris-

tique «sur mesure» pour les segments de clientèle 

les plus porteurs, car la qualité de l’expérience  

du voyage est cruciale bien avant la réservation 

d’un séjour, dans des canaux de communication 

toujours plus nombreux.

Le Grand Tour de Suisse est lancé.  
Quelle est l’étape suivante?
Le Grand Tour est sur les rails, en effet, nous allons 

maintenant passer la vitesse supérieure. L’accueil 

qui lui est réservé nous donne raison. Il s'agit  

désormais de valoriser le produit en l'inscrivant 

dans la durée. Pour moi, le Grand Tour est le  

meilleur symbole de la volonté de coopération de  

notre branche, surtout en ces temps difficiles.

#AMOUREUXDELASUISSE: ce slogan publici-
taire a-t-il réussi à convaincre les visiteurs?
Tout à fait. On observe une quantité de contri-

butions authentiques et sincères autour de ce 

hashtag sur les réseaux sociaux. Cela nous motive 

à poursuivre cette nouvelle stratégie de communi-

cation. Car qui est mieux placé que les visiteurs 

pour convaincre de nouveaux visiteurs?

Quel a été pour vous le temps fort de l’année 
2015 en termes de marketing?
J’ai été enchanté par la collaboration avec Buzz  

Aldrin, astronaute de légende. Le spot où il apparaît 

me donne encore des frissons! Aldrin s'est révélé 

être un véritable fan de la Suisse et un ambassa-

deur charismatique. Avec un effet dans son pays 

d’origine, les Etats-Unis, mais aussi bien au-delà.

«L’écho suscité par le lancement
du Grand Tour nous donne raison.»



4 Temps forts en 2015.

Temps forts  
en 2015.

5,49 mio.
contacts clients de haute  
qualité 
Les contacts clients par e-newsletter, centre 

d’appels, MySwitzerland.com et voyagistes ne  

cessent de croître. 
Suite de la lecture page 24

+ 570 000

Variation par rapport à l’année précédente

784

Nuitées dans l’hôtellerie
Forts contrastes entre marchés proches et marchés 

lointains, évolution constante du marché suisse. 

Les clients suisses restent fidèles à leur patrie.

Suite de la lecture page 10

meetings
Les efforts du Switzerland Convention &  

Incentive Bureau ont amené de nombreuses 

réunions, manifestations et autres  

conférences en Suisse. 

Suite de la lecture page 30

Pays-Bas

Suisse

–14,4  %

+0,2   %

+25

–97 840

+26 046

Corée +20,5  %

+53 833
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2,25 mio.
contacts par réseaux  
sociaux  
Tendance à la hausse sur Instagram, Facebook, 

Twitter & Cie: les réseaux sociaux de ST sont plus 

appréciés que jamais. 
Suite de la lecture page 24

téléchargements  
d’applications mobiles 
De plus en plus de visiteurs intéressés par la Suisse  

téléchargent les applications mobiles de ST.  
Suite de la lecture page 24

nuitées KAM
Dans le domaine du Key Account Management 

(KAM), ST a influencé 4,81 millions de nuitées.

Suite de la lecture page 25

+390 000

+ 300 000

+ 240 000

+ 262

1900

2,53 mio.

principaux résultats  
dans les médias 
En bonne place: la Suisse a fait l’objet  

de 1900 reportages dans les médias. 
Suite de la lecture page 25

4,81mio.



Mettez-vous au vert:
la route de Beatenberg le long du lac de Thoune BE. 
© Martin Mägli
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1. Marchés prioritaires

78 % des nuitées de  
l’hôtellerie suisse

Allemagne, Chine (avec Taïwan), 
Etats-Unis, France, Italie, Pays-Bas, 
Royaume-Uni (y c. Irlande), Suisse

2. Marchés actifs

9,4 % des nuitées de  
l’hôtellerie suisse

Australie (y c. Nouvelle-Zélande et 
Océanie), Autriche (y c. Hongrie), 
Belgique (y c. Luxembourg), Canada, 
Corée du Sud, Espagne, Japon, 
République tchèque, Scandinavie 
(Danemark, Finlande, Norvège, Suède) 

L’organisation de marketing.

Suisse Tourisme en bref.

Avec le slogan «Switzerland. get natural.»,  
ST stimule l’intérêt pour le tourisme en Suisse 
dans le monde.

Depuis bientôt un siècle, Suisse Tourisme (ST)  

est chargée par la Confédération de promouvoir  

la Suisse en tant que pays de vacances et de 

congrès, sur le marché intérieur comme à l’étran-

ger. ST veille à mettre en valeur la marque touris-

tique suisse comme synonyme de qualité, de proxi-

mité avec la nature, de durabilité et de modernité, 

en un mot de «suissitude». Pour ce faire, l’organisa-

tion élabore des programmes de marketing et  

assure avec ses partenaires une mise en œuvre 

créative de ses activités de promotion et de vente. 

Organisme de droit public, ST est présidée par 

Jean-François Roth et dirigée par Jürg Schmid. 

Son comité rassemble 13 représentants du tou-

risme, de l’économie et d’associations profession-

nelles. En 2015, le Parlement a décidé de faire 

passer l’enveloppe budgétaire à 230 millions de 

francs suisses pour la période 2016-2019.  

Il s’agit là d’un plafond, le Parlement décidant du 

montant exact chaque année. Conformément à sa 

politique de modération des dépenses, le Parle-

ment a décidé à la fin de l’année 2015 de ne pas 

débloquer de rallonge pour ST en 2016.

Faits et chiffres.

Présence internationale (pays) 26

Collaborateurs / collaboratrices
– dont stagiaires

244 
23

Moyens engagés
– dont ressources fédérales ordinaires

CHF mio. 
CHF mio.

96,01  
52,90 

Moyens engagés  
à l’étranger

CHF mio. 73,22 

Degré d’autofinancement % 44,72 

Budget de marketing
par collaborateur marketing

CHF 312 000
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3.  Marchés stratégiques de 
croissance

7,6 % des nuitées de  
l’hôtellerie suisse

Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, 
Singapour, Thaïlande), Brésil, Inde, pays 
du Golfe, Pologne, Russie

Positionnement des vacances en Suisse.

L’organisation de marketing.

ST a deux cartes maîtresses dans son jeu: 

La nature variée et préservée – principal attrait pour nos visiteurs – ainsi que le caractère bien vivant de nos racines 

et de nos traditions caractérisent la Suisse et sont des signes distinctifs d’authenticité. C’est ce double atout que 

traduit notre slogan, «get natural.», engagement capital envers nos hôtes. La Suisse se démarque ainsi de ses 

concurrents et met en avant la notion d’expérience vécue au cours d’un séjour.

Nature Authenticité

Expérience Suisse  a  slogan: «get natural.»
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En 2015, l’hôtellerie suisse a enregistré 35,6 mil-

lions de nuitées, ce qui ne représente qu’une lé-

gère modification par rapport à l’année précédente 

(–0,8  %). Ce résultat constant est réjouissant au vu 

de l’abolition du taux plancher de l’euro. Une telle 

stabilité est due en premier lieu à la croissance de 

18,6  % venant d’Asie (Chine +33  %, Inde +22  %, 

pays du Golfe +21  %), qui a permis de compenser 

l’essentiel du recul de l’Europe (–9,3  %). Avec  

1,6 million de nuitées, la Chine remplace la France  

à la quatrième position des marchés étrangers 

d’origine. Avec 16 millions de nuitées (+0,2  %),  

la Suisse a battu un nouveau record. 

Alors que les zones rurales et alpines subissaient 

des pertes (–2,8  % / –3,0  %), les villes ont maintenu 

leur progression cette année encore (+1,6  %).

L’organisation de marketing.

L’hôtellerie suisse se montre résistante.

Nuitées  
de l’hôtellerie.

Nuitées  
2015

Nuitées 
2014

Variation 
2015   /  2014 en %

Nuitées 
2005

Variation 
2015   /  2005 en %

Marchés prioritaires

Suisse  16 052 181  16 026 135   26 046 0,2  14 622 420  1 429 761 9,8

Allemagne  3 853 180  4 394 457 –541 277 –12,3  5 563 695 –1 710 515 –30,7

Etats-Unis  1 738 838  1 644 424   94 414 5,7  1 494 210   244 628 16,4

Royaume-Uni (y c. Irlande)  1 708 878  1 736 723 –27 845 –1,6  2 088 879 –380 001 –18,2

Chine (y c. Taïwan) 1 647 492 1 240 051 407 441 32,9 282 351 1 365 141 483,5

France  1 254 447  1 337 882 –83 435 –6,2  1 225 619   28 828 2,4

Italie   936 913  1 014 058 –77 145 –7,6  1 011 279 –74 366 –7,4

Pays-Bas   583 831   681 671 –97 840 –14,4   828 889 –245 058 –29,6

Marchés actifs

Belgique (y c. Luxembourg)   655 616   730 555 –74 939 –10,3   890 733 –235 117 –26,4

Autriche (y c. Hongrie)   460 115   472 758 –12 643 –2,7 388 177   71 938 18,5

Scandinavie 
(Danemark, Finlande, Norvège, Suède)

  449 099   497 544 –48 445 –9,7 420 663   28 436 6,8

Espagne   396 044   417 114 –21 070 –5,1   348 245   47 799 13,7

Japon   394 784   439 894 –45 110 –10,3   584 923 –190 139 –32,5

Australie
(y c. Nouvelle-Zélande et Océanie)

  325 374   314 810   10 564 3,4   194 959   130 415 66,9

Corée du Sud   317 022   263 189   53 833 20,5   135 610   181 412 133,8

Canada   234 218   230 848   3 370 1,5   178 202   56 016 31,4

République tchèque   103 239   113 975 –10 736 –9,4   63 346   39 893 63,0

Marchés stratégiques de croissance

Pays du Golfe   929 799   770 725   159 074 20,6   252 181   677 618 268,7

Inde   591 924   485 216   106 708 22,0   249 070   342 854 137,7

Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, 
Singapour, Thaïlande)

  444 030   412 509   31 521 7,6   180 144   263 886 146,5

Russie   369 264   532 775 –163 511 –30,7   276 322   92 942 33,6

Brésil   225 239   222 211   3 028 1,4   102 677   122 562 119,4

Pologne   160 151   174 652 –14 501 –8,3   77 484   82 667 106,7

Nuitées dans des hôtels et établissements de cure suisses (par pays d’origine sélectionnés, en partie cumulées) 
Source: HESTA, Office fédéral de la statistique 2014, 2015 et 2005 
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150 ans, le marché intérieur a lui aussi présenté  

un record de nuitées. Globalement, l’hôtellerie clôt 

l’année sur un recul des nuitées qui reste léger 

(–0,8  %).

Outre l’hôtellerie, la parahôtellerie, ainsi que le tou-

risme à la journée et le tourisme d’excursion sont 

les domaines centraux de l’économie touristique 

suisse. L’indice du développement touristique (IDT) 

présente l’évolution de la base économique pour la 

branche (nombre de nuitées, visiteurs, passagers 

et entrées) sur la base des fréquences. Selon cet 

indice, le nombre des fréquences touristiques s’est 

à nouveau légèrement replié sur l’ensemble de la 

Suisse (–1,5 point d’indice) durant l’année civile 

2015. C’est avant tout la parahôtellerie qui a eu du 

mal à compenser l’absence des clients européens 

(–3,3  %). La saison d’été chaude et peu pluvieuse a 

apporté au tourisme à la journée et aux manifesta-

tions une phase d’expansion marquée par de fortes 

hausses, mais qui n’ont pas entièrement compensé 

les nets reculs de la saison d’hiver (–1,3  %).

Evolution de l’IDT. 

Rétrospective 2015:  
choc du franc suivi par  
un été de rêve.

La monnaie et la météo ont marqué l’année touris-

tique 2015: l’abolition soudaine du taux plancher du 

franc suisse par rapport à l’euro décidée en janvier 

par la Banque nationale suisse a durablement dé-

gradé la situation du tourisme suisse. Cela a eu un 

impact direct sur le nombre de nuitées de l’hôtellerie 

générées par les hôtes des marchés européens 

proches. Ainsi, l’hôtellerie, pilier du tourisme suisse, 

n’a pas pu profiter de la reprise économique qui se 

dessinait en Europe. En revanche, les affaires en 

provenance d’Amérique et d’Asie ont connu une 

évolution positive: jamais encore la Suisse n’avait 

reçu la visite d’autant de clients de ces marchés 

lointains. Une grande partie du volume des nuitées 

européennes manquantes a pu ainsi être compen-

sée. Grâce au deuxième été le plus chaud depuis  

L’organisation de marketing.

  Indice du développement touristique

  Tourisme journalier

  Parahôtellerie

  Hôtellerie

*  «Züri-Fäscht» 2013: manifestation non incluse dans l’IDT  
car ayant lieu tous les 3 ans (2,3 millions de participants:  
+ 3,7 points).

Sources: hôtellerie (stat. de l’hébergement, OFS); parahôtellerie 
(stat. de l’hébergement, OFS, ST); tourisme à la journée (ST). 
Résultats provisoires, sous réserve de modifications.
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Le réseau de ST en 2015: la base de la réussite.

À travers son réseau, ST relie entre eux prestataires touristiques, tour-opérateurs, monde  

politique et économique, enseignement supérieur ainsi que secteurs public et privé.

L’organisation de marketing.

Chambres de commerce

Commission européenne du tourisme

Hébergements

Régions/
Destinations

Transports

Partenariat 
stratégique

Partenaires 
touristiques

Partenaires 
commerciaux

Conférence des directeurs
régionaux

Association suisse  
des managers en tourisme

Association Swiss Cities 

Bucherer

Chocolat Frey

Coop

Europcar

Kambly

Swisscard AECS

Swisscom

Switzerland Cheese Marketing

UBS

Victorinox 

Coopérations  
internationales

Agriculture

Présence Suisse

swissinfo

Switzerland 
Global 
Enterprise

Réseau extérieur

Plates-formes export

Confédération

Ambassades/consulats

Office fédéral des migrations 

Office fédéral de la statistique

Office fédéral de l’environnement

Contrôle fédéral des finances

Expo

Jeux olympiques

Office fédéral de l’agriculture

Union Suisse des Paysans

Universités/ 
Instituts

Coopérations 
nationales

Nationaux

Business

Bed and 
Breakfast

Interhome

Auberges de 
Jeunesse 
Suisses

Caisse suisse 
de voyage

TCS Camping

Agritourisme 

Club Alpin 
Suisse

Switzerland Convention & 
Incentive Bureau

Autres types d’hébergements

GastroSuisse 

Coopérations/groupes hôteliers

hotelleriesuisse

Communauté d’intérêts 
Parahôtellerie Suisse

Société Suisse de Crédit Hôtelier

Communauté d’intérêts Neige

Réseau des parcs suisses

RailAway

Initiative en faveur des sports 
de neige

Aide Suisse aux Montagnards

SuisseMobile

Fédération Suisse du Tourisme

Suisse Rando

Swiss Snowsports

Switzerland Travel Centre

UNESCO Destination 
Switzerland

Association Art Museums of 
Switzerland

Association Grand Tour de 
Suisse

ASTAG Car Tourisme Suisse

Aéroports

Entreprises de  
transport concessionnaires

Navigation Suisse

Chemins de fer fédéraux suisses

Remontées Mécaniques Suisses

Swiss International Air Lines

Swiss Travel System

Union des transports publics

Aéroport de Bâle

Aéroport de Berne

Aéroport de Genève

Aéroport de Lugano

Aéroport de Zurich 

Confédération 
  

(représentée par le Département 
fédéral de l’économie, de la formation 

et de la recherche/SECO)

Association de la Presse  
Etrangère en Suisse

Alpine Tourist Commission

Adventure Travel Trade Association

ATOUT France

Associations de tour-opérateurs

International Congress and 
Convention Association

Communauté d’intérêts DACH  
(Allemagne, Autriche, Suisse)

Meeting Professionals 
International

Society of Incentive 
Travel Executives

Organisation des Suisses 
de l’étranger

Design & 
Lifestyle Hotels

Hôtels sémi-
naires avec 
source d’inspira- 
tion

Swiss Deluxe 
Hotels

Swiss Family 
Hotels

Swiss Historic 
Hotels

Hôtels 
Typiquement 
Suisses

Hôtels 
Bien-Etre

BAKBASEL

Center for Regional Economic 
Development (CRED),
Université de Berne

Ecole hôtelière de Lausanne (EHL)

Ecole supérieure des Grisons

Ecole supérieure de Lucerne

Ecole supérieure du Valais  
(HES-SO Valais)

Ecoles hôtelières

KOF ETH Zurich

Ecoles de tourisme

Université de Saint-Gall

Parlement

Suisse Tourisme

Fournisseurs

Clients

Swiss Olympic

Comité
Collaborateurs

Membres
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Faits et chiffres.

Collaborations sectorielles 2015 2014

Partenaires actifs * 1042 984

Membres ** 722 702

Rentrées marketing partenaires CHF mio. 28,5 26,3

** Y compris coopérations hôtelières et Switzerland Travel Mart
** Liste actualisée et complète des membres: www.stnet.ch/membres

L’organisation de marketing.

De multiples avantages 
pour les membres.

Le statut de membre de ST est lié à de nom-
breux avantages: il donne accès à des infor-
mations stratégiques, à un puissant réseau  
et à nos activités de marketing. 

Nos membres sont toujours à la pointe de l’infor-

mation, avec un accès exclusif à STnet.ch, le  

portail touristique en ligne B2B de ST. Cette plate-

forme permet de s’informer sur le modèle d’affaires 

de ST, la planification à moyen terme, une sélection 

d’études et d’analyses récentes, ainsi que sur la 

vaste enquête représentative «Monitoring du  

Tourisme Suisse» (MTS), effectuée auprès des 

hôtes. L’affiliation à Suisse Tourisme est à la base 

de nombreuses possibilités de coopération. Les 

membres profitent ainsi d’un réseau international 

de tour-opérateurs, partenaires économiques et 

leaders d’opinion. Le montant de la cotisation  

annuelle s’élève à 1810 francs.

À gauche:  
formation sur mesure 
avec les séances de 
groupe de la Journée  
des Vacances.
 
À droite:  
le journaliste économique 
Olivier Dominik et la 
présentatrice Katja  
Stauber à la Journée du 
marketing hôtelier.

18e Journée des Vacances à Zermatt.

En 2015, ST a réinventé le principal rendez-vous de la 

branche du tourisme en Suisse: en plus du programme 

principal, les 1270 participants ont pu se concocter un 

programme sur mesure de deux jours en piochant 

parmi 54 séances de groupe. L’inscription aux forums 

interactifs (45 minutes) avec d’éminents intervenants  

et innovateurs du tourisme se faisait par le biais d’une 

appli. La 18e Journée des Vacances a rencontré un 

écho très favorable, avec un niveau de satisfaction 

record: 96,6 %.

Marketing hôtelier: la diversité à l’honneur.

C’est sous l’égide de ST et d’hotelleriesuisse que les 

professionnels suisses de l’hôtellerie se sont réunis  

pour la sixième fois afin d’échanger leurs expériences. 

Thème principal: les nouvelles impulsions pour le tou-

risme domestique, avec des attentes différenciées entre 

la Suisse alémanique et la Romandie. De fructueux 

échanges ont également eu lieu autour des stratégies 

numériques, à commencer par l’économie du partage. 

Les Journées du marketing hôtelier ont rassemblé au 

total 350 professionnels à Genève et Zurich.

Membres de ST à l’affût des dernières tendances à la Journée du marketing hôtelier. 
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14 L’organisation de marketing.

Faits et chiffres.

Partenariats avec la branche 2015 2014

Nombre de partenaires 14 13

Investissements des partenaires CHF mio. 12,88 10,85

Investissement total de la branche CHF mio. 28,5 26,3

Partenariats avec la 
branche.

ST fait office de plaque tournante de l’infor-
mation pour la branche et de centre de com-
pétence pour le marketing international. Les 
régions touristiques sont nos principaux par-
tenaires. En 2015, 14 partenaires régionaux 
ont investi 12,88 millions de francs dans des 
opérations de marketing conjointes avec ST. 

Valais: 
demande record au STM.

La 18e édition du Switzerland Travel Mart (STM) 

s’est tenue à Zermatt. Le plus grand et principal 

salon international de la branche du tourisme 

suisse a réuni 480 acheteurs venus de 50 pays  

et 370 prestataires suisses. L’objectif: générer 

360 000 nuitées supplémentaires pour l’hôtellerie, 

soit un chiffre d’affaires d’environ 87 millions de 

francs. Grâce à la forte présence d’importants 

acheteurs étrangers et à la qualité des échanges, 

ST considère cet objectif comme potentiellement 

atteint.

Canton de Vaud: 
sur les traces de Belges célèbres.

La presse belge s’est vu proposer un voyage spé-

cial pour découvrir le Grand Tour de Suisse. Ces 

journalistes ont ainsi pu marcher sur les traces de 

compatriotes célèbres et découvert le canton de 

Vaud, où de nombreux Belges se sont installés. 

Leur guide n’était autre que Vanina Ickx, fille du 

sextuple vainqueur du Mans et vice-champion du 

monde de Formule 1 Jacky Ickx. Ce voyage de 

presse a généré quelque 4,5 millions de contacts.

Berne-Oberland bernois:  
dans «Condé Nast Traveller».

«Condé Nast Traveller» est un des magazines  

de voyage les plus réputés. Son éditeur s’est  

associé à ST pour présenter les destinations de 

Berne et de l’Oberland bernois dans un numéro 

spécial d’hiver destiné au Royaume-Uni. Dix pages 

de reportages et d’offres irrésistibles pour donner 

envie de voyager. Le magazine s’adresse aux voya-

geurs de 40 ans et plus vivant à Londres et dans 

ses environs. Distribué entre autres sur les vols de 

SkyWork Airlines entre Londres et Berne, il a atteint 

quelque 335 000 lecteurs.

370 prestataires, 480 acheteurs: le STM bat son plein.

Vanina Ickx, fille du pilote de légende Jacky Ickx, au bord du 
Léman, à Vevey.

La Suisse à 
l’honneur du 
«Condé Nast 
Traveller».
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Faits et chiffres.

Partenariats économiques 2015 2014

Partenaires stratégiques premium 5 6

Partenaires stratégiques 10 10

Partenaires officiels 14 17

Special Partners 7* 3

Recettes issues du sponsoring CHF mio. 9,50 9,67

* Quatre anciens Partenaires officiels sont désormais passés à la catégorie Special Partners.

Hallwag 
Kümmerly+Frey: 
suivez le guide!

Les Editions Hallwag  

Kümmerly+Frey ont publié un 

guide de 288 pages en allemand 

et en français sur le Grand Tour 

de Suisse. Tiré à 15 500 exem-

plaires, il regorge d’informations 

et de conseils pratiques sur  

25 tronçons du Tour et comporte 

une carte détaillée de la Suisse. 

Ce best-seller s’est maintenu 

huit semaines parmi les 10 meil-

leures ventes de livres spécialisés 

en Suisse.

Aéroport de Zurich: 
l’hiver aussi atterrit ici.

Pour fêter le 150e anniversaire du tourisme d’hiver, ST, Arosa 

Lenzerheide et Engadin St. Moritz se sont associées aux partenaires 

économiques UBS, Appenzeller Bier et Chocolat Frey. Résultat: dans 

sept espaces promotionnels pendant quatre week-ends à l’aéroport 

de Zurich, la collaboration a permis de générer 55 000 contacts. 

UBS:  
100 aventures de rêve.

ST et UBS se sont à nouveau associées en 

2015 pour présenter en Suisse les 100 plus 

belles aventures à découvrir tout au long du 

Grand Tour de Suisse. Les 280 000 brochures, 

distribuées gratuitement dans les agences 

UBS, ont également été diffusées par ST via 

divers canaux et dans toute la Suisse.

100 aventures  
à découvrir sur  
le tracé du  
Grand Tour.

Indispensable: le guide officiel du 
Grand Tour de Suisse.

 Grand Tour.Les 100 plus belles aventures le long de la route.
MySwitzerland.com/grandtour

Découvrir la Suisse avec UBS: www.ubs.ch/decouvrir

Partenaires  
économiques.

Qualité et «suissitude»: deux maîtres-mots des 
activités de marketing conçues par ST avec ses 
partenaires dans un rapport gagnant-gagnant. 

En coopérant avec ST, nos partenaires écono-

miques ont accès à des plates-formes attractives 

pour la commercialisation de leurs produits à travers 

le monde. Ils bénéficient de l’excellente visibilité de 

ST, qu’ils soutiennent en contrepartie financière-

ment, ainsi que par des services ou des prestations 

en nature. La marque suisse et la qualité des pres-

tations offertes profitent à tous. Ces synergies  

permettent de pénétrer de nouveaux marchés et  

canaux de communication. Dans le cadre d’actions 

ciblées sur les marchés existants, elles génèrent  

aussi une couverture médiatique accrue. Les activités 

de marketing se sont soldées par un franc succès  

en 2015, tant pour ST que pour ses partenaires: les  

recettes issues du sponsoring ont atteint 9,5 millions de 

francs, un niveau pratiquement inchangé sur un an.

STnet.ch/strategicpartners
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Un marketing touristique 
modulaire.

ST propose un marketing orchestré au niveau 
mondial, professionnel et à fort impact. Nos 
partenaires ont de multiples façons de s’y 
associer.

Le mandat donné par la Confédération est clair:  

les prestations de marketing de ST doivent profiter 

à l’ensemble des professionnels du tourisme 

suisse, notamment grâce à une présence globale 

sur les marchés et dans les médias grâce à des 

représentations dans 26 pays et aux informations 

destinées aux visiteurs de MySwitzerland.com.  

ST partage ses connaissances dans le domaine 

des études de marché et de la communication de 

crise et stimule le développement qualitatif de la 

branche.

Compétence et qualité: deux atouts maîtres
ST mise sur la coopération avec des partenaires 

suisses experts dans leurs segments respectifs  

et garants de prestations de grande qualité.

L’organisation de marketing.

Promotion E-marketing Relations médias Key Account 
 Management

Autres

Partenaires clés 
sur les marchés

  Brochures régions /
destinations
  Flyers  / suppléments, 
etc.
  Annonces publicitaires
  Evénements
  Salons

  Présence sur 
 plates-formes tierces
  MyS.com: pages 
d’accueil  / bannières
  Thèmes supplémen-
taires ST e-newsletter
  Actions dans médias 
sociaux (spécifiques)

  Evénements médias 
nationaux
  Voyages de presse 
chez des partenaires
  Communiqués de 
presse

  Sales Calls
  Ateliers
  Switzerland Travel 
Experience
  Voyages d’étude chez 
le partenaire

  Account Manager
  Reporting partenaire 
personnalisé

Campagnes   Brochures numériques
  Suppléments médias 
avec distribution

  Skyscrapers, teasers
  1× thème dans la 
e-newsletter de ST
  Présence garantie  
sur les médias sociaux 
(non spécifiques)
  Vagues d’offres
  Accès supplémentaire 
à MyS.com
  Applis campagnes

  Présence conférence 
de presse CH et 
marchés principaux
  Communiqués

  Reporting détaillé sur 
les campagnes
  Intégration de tous les 
partenaires aux 
activités du marché
  Séminaires  
(marchés, journée des 
 partenaires clés)

Autres actions   Autres brochures
  Autres promotions
  Evénements live

  Ateliers
  Switzerland Travel 
Experience
  Participation au 
Switzerland Travel Mart
  Participation au Snow 
Travel Mart Switzerland

  ST – agir ensemble
  Participation à la 
Journée Suisse des 
Vacances
  Plates-formes 
 partenariats strat.
  Part. à Enjoy Switzer-
land

Mandat de base   Conseil aux presta-
taires suisses pour 
l’accès au marché
  Spots TV
  Magazine Suisse
  Best of…
  Conseils de voyages
  Moodflyer
  Plates-formes de 
marketing-sponsoring
  Annonces génériques
  Bannières génériques
  Stand salons / 
présence de base

  E-marketing de base
  Présence sur le site 
MyS
  Descriptif région /
destination
  Optimisation moteur 
de recherche,  
bannières
  Agenda des 
 manifestations
  Activités: randos, etc.
  Curiosités, attractions
  Contenus newsletter / 
coopérations contenu
  Contenus médias 
sociaux
  Applis génériques
  Moteur de  
réservations d’hôtel
  Plates-formes 
 appartements de 
vacances

  Conseil aux 
 prestataires suisses
  Sélection et invitation 
des médias
  Gestion de la relation 
client (CRM) médias
  Distribution 
d’information aux 
médias
  Conférences de presse
  Voyages de presse
  Elaboration et diffusion 
de sujets pour la 
presse
  Tweets
  PRIX BIENVENU

  Conseil aux 
 prestataires suisses 
(dont listes de TO)
  Elaboration de l’offre 
avec les organisateurs
  Global Accounts
  Voyages d’étude
  Switzerland Travel Mart
  Programme e-learning
  Gestion de la relation 
client (CRM)  
 Organisateurs
  Snow Travel Mart 
Switzerland

  Conseil et coaching 
pour les prestataires
  Journée Suisse des 
Vacances
  Présence  de ST sur le 
marché
  Centre de contact
  Mailings
  Programme qualité
  Enjoy Switzerland
  STnet.ch
  Gestion de marques et 
droits d’exploitation 
  Gestion de contenus
  Etudes de 
marché  / R & D
  Photo et film
  Swiss Image
  Banque d’images vidéo
  Rapport annuel, AG
  Marketing pour les 
Suisses de l’étranger

w
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Indicateurs marchés.

Nombre de 
collabora-

teurs 

Reportages 
générés  

par ST

Visites sur 
MySwitzer-

land.com 

Contacts 
clients de 

grande 
qualité*

Contacts
marketing

Marchés prioritaires

Chine (avec Taïwan) 11 757 392 075 408 517 194 077 661

Allemagne 17 2 894 1 838 331 607 282 593 992 039

France 10 528 1 828 827 278 144 622 145 157

Italie 9 1 248 1 900 884 574 807 671 558 762

Pays-Bas 8 416 575 267 343 752 94 573 005

Suisse (siège et activités pour tous les marchés) 128 2 294 11 387 182 520 500 501 000 000

Etats-Unis (y c. Canada) 16 918 1 822 075 488 333 132 125 319

Royaume-Uni (y c. Irlande) 11 1 269 1 086 483 381 571 229 739 684

Marchés actifs

Australie (y c. Nouvelle-Zélande et Océanie) 1 / (1) 484 207 421 19 570 5 383 206

Belgique (y c. Luxembourg) 4 482 363 330 67 280 96 740 184

Japon 6 135 876 718 93 997 250 410 949

Canada 2 inclus dans Etats-Unis inclus dans Etats-Unis inclus dans Etats-Unis inclus dans Etats-Unis

Corée du Sud 5 671 180 745 152 280 428 024 301

Scandinavie (Danemark, Finlande, Norvège, Suède) (2) 54 165 920 31 000 28 000 000

Autriche (y c. Hongrie) 1 / (1) 1 021 180 598 41 118 30 202 977

Espagne 3 335 704 250 198 153 49 000 729

République tchèque (2) 394 143 730 75 000 25 472 877

Marchés stratégiques de croissance

Brésil 1 / (2) 72 289 233 557 776 115 259 506

Pays du Golfe 3 126 440 405 30 479 108 122 218

Inde 1 / (5) 175 318 275 437 035 269 491 311

Pologne (2) 214 219 024 78 500 123 613 984

Russie 5 923 361 564 63 005 394 989 377

Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande) 2 / (5) 120 250 247 21 774 23 274 582

( )  employés sous mandat
*   Abonnements à la e-newsletter, contacts reçus par le centre d’appels (téléphone, e-mail, courrier), commandes et téléchargements de brochures, 
    personnes réservant sur STC  / MySwitzerland.com, commentaires sur MySwitzerland.com, auprès de STC et des tour-opérateurs, téléchargement
    d’applis, commentaires  / J’aime sur Facebook, followers sur Twitter

L’organisation de marketing.

Poursuite d’une double 
stratégie.

La fin du taux plancher de l’euro, décidée par 
la Banque nationale suisse au début du mois 
de janvier, a entraîné de profondes mutations 
pour la branche du tourisme. 

ST poursuit sa double stratégie, reposant à la fois 

sur l’investissement dans les marchés traditionnels 

de proximité et sur un ciblage renforcé des nou-

veaux marchés. Nous controns le recul du nombre 

de visiteurs européens en plaçant la notion d’expé-

rience au centre de notre marketing. Sur les mar-

chés lointains à forte croissance, ce sont les voya-

geurs individuels qu’il s’agit de motiver encore plus.

Les Etats-Unis sont une source de croissance 

particulièrement réjouissante pour l’hôtellerie suisse: 

avec 1,74 million de nuitées, les clients originaires 

d’Amérique du Nord sont passés devant ceux du 

Royaume-Uni, marché pourtant historiquement lié 

à la Suisse. L’Inde, la Corée, la Chine et les Etats 

du Golfe affichent, eux aussi, une croissance supé-

rieure à la moyenne. La Chine a même dépassé  

la France, se hissant à la quatrième place des  

marchés-sources étrangers pour l’hôtellerie suisse.
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Enjoy Switzerland:  
concevoir l’offre en  
fonction de la demande.

Enjoy Switzerland développe des produits 
innovants en collaboration avec les destina-
tions touristiques. Ses projets ciblent des 
segments et des marchés clairement définis.

À la fois laboratoire d’idées, coach et supporter, 

Enjoy Switzerland aide les destinations touristiques 

à étoffer ou renouveler leur offre depuis douze ans. 

Enjoy Schwytz: triplement innovant.
Le «tour des vallées et sommets de Schwytz» a vu sept remontées 

mécaniques s’associer pour proposer des forfaits à tarif préféren-

tiel. «La plus grande salle de classe» a été créée pour encourager 

les voyages scolaires à se rendre dans le canton de Schwytz.  

Il s’agit d’un outil permettant de concocter une excursion et de 

trouver un hébergement de groupe en quelques clics. Quant au 

portail «ächt Schwyz», il rassemble tous les restaurants servant 

des spécialités typiques du canton.

Enjoy Schellen-Ursli:  
Guarda se sent revivre. 
Depuis le film de Xavier Koller 

sur Schellen-Ursli, le village 

s’apprête à recevoir plus  

de visiteurs et s’emploie  

à mettre à l’honneur son  

petit héros dans le cadre  

de quatre projets Enjoy.  

Le chemin qui lui est con  sa-

cré a été rénové. L’hôtellerie 

propose des offres 

«Schellen-Ursli». Une an-

cienne maison engadinoise 

sera transformée en «Chasa 

Guarda»: un endroit de ren-

contre et d’exposition vivant 

pour les gens du coin et les 

visiteurs.

Ce département suit en cela la segmentation  

des hôtes, les campagnes de marketing et les 

marchés cibles de Suisse Tourisme. Pour combler 

une lacune dans l’offre, plusieurs destinations 

pourront désormais devenir simultanément parte-

naires Enjoy dans le cadre d’une coopération.  

Les nouveautés permettent d’étoffer les processus. 

Le développement d’une offre orientée expérience 

est au cœur de la philosophie d’Enjoy. À partir  

de l’appel d’offres orienté projets de ST avec les 

thèmes d’Enjoy, ce sont les destinations qui  

décident si elles souhaitent et peuvent participer  

à tel ou tel projet en tant que partenaires de  

coopération.

PRIX BIENVENU: les hôtels 
les plus accueillants.

Troisième édition des «Oscars» de l’hospitalité 
selon ST.
La société TrustYou a collecté les avis des clients 

laissés sur plus de 250 sites d’évaluation en ligne  

et un jury professionnel a passé en revue les hôtels 

les mieux notés pour leur accueil. Dans la catégorie 

«petits hôtels de vacances», c’est le Schlosshotel 

Chastè de Tarasp GR qui s’impose, tandis que 

l’Ascovilla, à Ascona TI, arrive premier des «grands 

hôtels de vacances» (à partir de 41 chambres).  

Le Giacometti de Locarno est le plus accueillant  

des «hôtels urbains». Dans la catégorie des «hôtels  

urbains de luxe», le gagnant est le Bellevue Palace 

de Berne, tandis que la Villa Honegg, à Ennetbürgen 

NW, remporte un second titre parmi les «hôtels de 

luxe». Cette année encore, le PRIX BIENVENU a été 

présenté par le partenaire de ST American Express.

Les lauréats du PRIX BIENVENU: Peter Durrer (Villa Honegg, 
Ennetbürgen NW), Isabelle Giacometti (Hotel Giacometti,  
Locarno TI), Margot Faucherre (Hotel Ascovilla, Ascona TI), 
Martina Hänzi (Engadin Scuol, représentant le Schlosshotel 
Chastè, Tarasp GR), et Urs Bührer (Bellevue Palace, Berne).

Petit bonhomme, mais grand héros de 
Guarda: Schellen-Ursli.
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Le Grand Tour  
de Suisse réunit 
les plus beaux 
sites de Suisse 
sur un itinéraire 
de plus de  
1600 kilomètres.

Le Grand Tour, projet  
au long cours.

Des premiers signes de la tendance du circuit  
à l’inauguration du Grand Tour de Suisse,  
l’Association Grand Tour de Suisse et ST ont 
parcouru un long chemin en un temps record.

Les circuits sont une tendance touristique présente 

dans le monde entier, comme le montrent les 

études de marché1. ST a rapidement compris que 

la Suisse était prédestinée pour un circuit de rêve 

permettant de découvrir le pays tout entier: où 

trouve-t-on ailleurs dans le monde autant de sites 

remarquables sur un espace aussi réduit?

ST a travaillé d’arrache-pied pour tracer l’itinéraire. 

Les offices de tourisme et les destinations ont  

rapidement adhéré au concept: c’est comme si la 

branche avait attendu une telle innovation depuis 

longtemps. Pour étayer au mieux le projet du 

Grand Tour de Suisse et assurer le développement 

continu du produit, la Conférence des directeurs 

d’offices de tourisme régionaux (CDR) et ST ont 

fondé l’Association Grand Tour de Suisse, dans 

laquelle siègent les directeurs régionaux, ainsi que 

des partenaires de l’économie. L’association est 

présidée par Martin Sturzenegger, directeur de 

Zürich Tourismus (Gaudenz Thoma, ex-directeur  

de Graubünden Ferien jusqu’en septembre 2015). 

Sa directrice est Maria Sägesser. Trois importants 

partenaires (Audi, Harley-Davidson et Hallwag 

Kümmerly+Frey) ont été associés au projet.

Ces bonnes conditions ont permis de donner  

vie au Grand Tour de Suisse en l’espace de deux  

ans seulement et de le commercialiser dans le 

monde entier grâce aux marketing des «quatre 

roues motrices» de ST. 690 000 personnes à travers 

le monde se sont déjà fait une idée virtuelle du  

tour sur MySwitzerland.com/grandtour. Un premier 

sondage effectué auprès de 4618 usagers de l’itiné-

raire a montré que 27  % connaissaient le Grand 

Tour. L’Office fédéral des routes (OFROU) a apporté 

son concours en autorisant exceptionnellement les 

cantons à utiliser la signalétique particulière du 

Grand Tour de Suisse. Celle-ci sera entièrement 

déployée jusqu’en été 2016. Voir page 32.

1 Source: World Travel Trends Report 2013, IPK International



Sur la bonne voie: le pont Hardbrücke, à Zurich. 
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La Suisse racontée par ses hôtes: ST a créé le site amoureuxdelasuisse.com pour héberger les photos et histoires d’amour des  
internautes. Il permet à d’autres usagers de découvrir une Suisse méconnue et une quantité de bonnes adresses.

Marketing:  
l’expérience avant tout. 

Les taux de change pèsent sur la demande? 
ST réagit en développant sa stratégie marke-
ting. Expériences et émotions sont à l’honneur 
sur des segments spécifiques.

Tourisme de loisirs ou d’affaires, la Suisse a des 

coûts plus élevés que ses concurrents. Ses pro-

duits sont donc aussi plus chers. La fin du taux 

plancher de l’euro, en janvier 2015, a rendu le  

franc suisse plus fort et plus volatil et aggravé une 

situation déjà délicate. À ceci s’ajoute un change-

ment de paradigme: si le tourisme urbain et les 

séminaires gagnent en importance, l’évolution de  

la demande pousse le tourisme alpin et rural à  

se redimensionner ou à jouer à fond la carte de 

l’innovation et de la qualité. C’est dans ce contexte 

que ST a transformé sa stratégie marketing, privilé-

giant le contact émotionnel avec certains segments 

bien définis de sa clientèle dans le monde entier. 

L’expérience sélective et authentique du visiteur  

est au centre, tout comme le besoin d’être consi-

déré comme acteur dans cet univers. ST renforce 

donc ses activités dans les réseaux sociaux. Pre-

mier acte avec la campagne de communication 

#AMOUREUXDELASUISSE: les usagers ont la 

possibilité de faire figurer sur une carte interactive 

de la Suisse leurs photos et récits. Ceux-ci sont 

évalués par ST, classés par thème et par lieu, puis 

immédiatement affichés sur la carte. 
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Stratégie marketing: une approche holistique.

ST concentre son marketing en priorité sur les phases initiales de l’acquisition des visiteurs. Son 
marketing joue les cartes de la surprise, de l’inspiration et de l’expérience pour susciter l’intérêt et 
déclencher le désir de voyager. Les clients potentiels sont ensuite automatiquement orientés vers 
les meilleures offres de prestataires touristiques et de partenaires.

Coopérations hôtelières.

Le marketing intégré de ST.

Capter l’attention – bien le plus rare et donc le plus précieux –, orienter le client vers l’achat et le fidéliser: telle est la triple mission de ST. 
Son modèle de marketing permet une mise en œuvre flexible de divers instruments.

Développe-
ment produit
  Enjoy

 Switzerland
  Programme Q
  Fixation de 

 thèmes 
  Groupements

 hôteliers
  Classements

Etudes  
de marché

Partage
Twitter

Promotion
Spots télévisés / 
annonces / dépliants / 
encarts imprimés / 
événements

Key Media Management
Relations médias /  
événements  
médias

eMarketing
Banners /  
Campaigns

Key Account Management

Facebook
Youtube
Pinterest
Instagram

Produit Inspiration Information Planification Réservation Expérience

Brochures /
dépliants d’offre du 
Contact Centre /
Contact Centre

Voyages de 
lecteurs

Offres en ligne /
eNewsletter

Voyagistes
Intermédiaires
Meeting planners

Facebook Facebook
Youtube
Pinterest
Instagram

Prestataires
Partenaires de vente

Groupes d’intérêt

Engagement pour la qualité
 (Q, évaluation des hôtels, classification d’appartements de vacances)

Eté Hiver Villes Séminaires Produits 
 thématiques

Hôtels 
Bien-Etre

Swiss 
Family
Hotels

Swiss 
Historic
Hotels

Design & 
Lifestyle
Hotels

Hôtels 
Typiquement 

Suisses

Para- 
hôtellerie

Swiss 
Deluxe
Hotels

Hôtels 
séminaires 

avec source 
d’inspi- 
ration

Salons

Conférences  
de presse

MySwitzerland.com /
brochures en ligne /
tablettes / applis /
réseaux sociaux /
optimisation du 
moteur de recherche

Facebook
Youtube
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Faits et chiffres.

Faits et chiffres.

La stratégie marketing.

E-marketing 2015 2014

Visites web / jour* 73 500 74 098

Visites web / an* mio. 26,83 27,05

Langues 16 16

Hôtels 2 353 2 260

Appartements de vacances 22 667 23 691

Partenaires e-CRM 30 32

Abonnés à la newsletter 796 000 743 601

Newsletters envoyées mio. 8,68 11,61

Téléchargements d’applis      mio. 2,53 2,23

Contacts sur les réseaux sociaux** mio. 2,25 2,01

** Chiffre certifié REMP
** Nombre de followers sur les plates-formes: Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, 

Instagram, Tumblr, LinkedIn, Vine, Weibo, Ren Ren

Promotion 2015 2014

Contacts marketing et publicité * mia. 4,99 5,05

Brochures distribuées ** mio. 34,06 35,67

Contacts clients de grande qualité *** mio. 5,49 4,92

 *  Contacts générés par la publicité payante (posters, spots TV, événements, etc.)
 ** Distribution de documents publicitaires (suppléments, flyers, etc.)
 ***  Abonnements à la e-newsletter, contacts reçus par le centre d’appels (téléphone, 

e-mail, courrier), commandes et téléchargements de brochures, personnes réservant  
sur STC  / MySwitzerland.com, commentaires sur MySwitzerland.com, auprès de STC  
et des tour-opérateurs, téléchargements d’applis, réactions  / J’aime sur Facebook, 
followers sur Twitter

Promotion.
 
Pour promouvoir les 1001 visages de la Suisse 
dans le monde entier, ST est présente sur  
tous les fronts: amusants spots TV avec nos 
ambassadeurs Sebi et Paul, brochures et  
suppléments, offres spéciales, opérations  
en live et présence sur les salons.

Exemple de spot TV:
le charme de Sebi et Paul
Sebi et Paul, nos deux sympathiques héros, ont 

joué un rôle de premier plan pour faire connaître le 

Grand Tour de Suisse: le spot d’image de marque 

«Circuits» les voit recommander des lieux à visiter  

à deux couples voyageant en voiture, puis planter 

des panneaux tout au long de la route pour les 

guider. Ce spot décliné en quatre langues a permis 

de promouvoir le Grand Tour à la télévision (Suisse) 

et sur Internet (reste du monde) et a été vu par 

47,44 millions de téléspectateurs.

Les quatre piliers du marketing intégré.

Toujours prêts: les 
ambassadeurs de 

ST Sebi et Paul.

E-marketing.
 
ST ne cesse de développer sa communication 
numérique: présence massive sur le web  
et sur les réseaux sociaux, mais aussi des 
applis innovantes. En 2015, ST a ainsi  
enregistré 2,25 millions de contacts sur les 
réseaux sociaux.

Exemple sur le web:
un itinéraire virtuel
Le Grand Tour de Suisse se parcourt en voiture, 

mais aussi sur son ordinateur: l’itinéraire virtuel 

permet de découvrir les plus beaux passages et les 

sites les plus spectaculaires sur son écran. Il suffit 

de cliquer sur une icône pour approfondir un point 

précis. En arrière-plan défilent galeries de photos, 

vidéos, panoramas à 360° et images de Google 

Street View, sans cesse mis à jour. Résultats: à la 

fin de l’année, 690 000 internautes avaient déjà  

emprunté l’itinéraire virtuel sur MySwitzerland.com.

Presque aussi 
beau qu’en vrai: le 
Grand Tour virtuel.
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Faits et chiffres.

Faits et chiffres.

La stratégie marketing.

Key Account Management 2015 2014

Nuitées influencées mio. 4,81 4,42

Chiffre d’affaires touristique *  CHF mia. 1,17 1,14

* Nuitées influencées par KAM × dépenses journalières par pays

Relations avec les médias 2015 2014

Contacts médias   mia. 11,09 10,49

Articles influencés par ST 15 612 14 080

Participants aux voyages de presse de ST 2 100 2 058

Conférences de presse 98 115

Résultats Top Medias* 1 900 1 638

* Couverture médiatique positive (placement à forte visibilité, visuels et contenus) dans  
  un média clé

Key Media Management (KMM).

Les échanges avec les journalistes sont  
une de nos principales missions: ST aide les  
leaders d’opinion dans leurs recherches,  
lance des thèmes de campagne et organise 
conférences et voyages de presse.

Exemple de voyage:
la Suisse aux mille facettes
Cette année, le grand voyage de presse de ST a 

mis le Léman à l’honneur: 139 journalistes spéciali-

sés de 35 pays ont répondu à l’invitation de ST  

et de l’Office du Tourisme du canton de Vaud et 

découvert quelques-uns des plus beaux tronçons 

du Grand Tour. Différents groupes ont ensuite été 

formés pour découvrir de plus près les autres ré-

gions: routes de montagne des Grisons, vallée du 

Rhône, vie urbaine à Berne, Fribourg et Saint-Gall 

ou encore châteaux d’Argovie. Les reportages  

ainsi réalisés devraient représenter l’équivalent 

d’une campagne d’environ cinq millions de francs.

Key Account Management (KAM).

La plupart des hôtes de pays lointains  
réservent leurs séjours auprès d’agences.  
C’est pourquoi ST est en contact constant 
avec les grands tour-opérateurs et élabore 
des business plans pour accroître sa visibilité, 
en ligne et hors ligne.

Exemple relations B2B:  
promotion des voyages individuels en Asie
Cette opération visait à promouvoir les voyages 

individuels de longue durée parmi les voyageurs 

venant de marchés lointains. Un programme de 

promotion et formation a permis de motiver plus  

de 10 000 agents de voyages, lesquels devaient 

proposer des voyages alléchants de quatre jours  

et plus à leurs clients. En plus de ces réservations, 

les agents étaient motivés par un programme de 

fidélité spécial de GTA, le principal fournisseur asia-

tique de voyages individuels. ST a ainsi pu générer 

au moins 20 000 nuitées supplémentaires.

Meilleurs vendeurs de voyages individuels en 2015: les agents les plus performants de 
10 pays d’Asie ont été récompensés à Thoune (ici avec des représentants de ST et de 
la branche).

Trois journalistes dans un décor de rêve lors du voyage de presse en Lavaux.



Par monts et par vaux:  
la Tremola entre le col du Saint-Gothard et Airolo TI. 
© Nico Schärer



Les campagnes.
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Principaux partenaires de la campagne Villes:

Villes.

Les campagnes. Villes.

Faits et chiffres.

«Les villes de Suisse sont de vraies boutique- 

towns, avec de jolis centres historiques où il fait 

bon vivre et flâner. Le visiteur est plongé dans  

un environnement d’art et de culture, à quelques 

minutes seulement des montagnes environ-

nantes.»

Messages clés

–  1001 aventures à vivre:  

art, culture, gastronomie et shopping

–  Courtes distances:  

dimensions humaines, pas de stress

–  Nature à proximité:  

accès rapide aux plus beaux sites naturels

Partenaires

–  Association Swiss Cities 

–  A+ (Bâle, Berne, Genève, Lausanne,  

Lucerne, Lugano et Zurich)

Villes

Villes 2015 2014

Budget CHF mio. 9,5 10,1

Part du budget total % 9,9 10,6

Marchés ciblés BE, CH, DE, ES, FR, IT, RU, UK,  
US avec CA

Nombre de brochures distribuées mio. 10 9,9

Participants aux voyages de presse de ST 777 369

Conférences de presse en Suisse et à l’étranger 37 36

Contacts médias (presse, TV, radio) mia. 3,32 2,09 

Ambassadeurs des  
boutique-towns.

Les villes suisses renforcent leur positionne-
ment en tant que «boutique-towns». En 2015, 
chacune s’est vue associée pour la première 
fois à un ambassadeur.

Le message est on ne peut plus clair: les villes 

suisses sont cool, proches de la nature et per-

mettent d’atteindre à pied une quantité de lieux  

de culture et de gastronomie, sans file d’attente. 

Pour souligner ces qualités et les enrichir de sugges-

tions concrètes, des personnalités locales charisma-

tiques ont été élevées au rang d’ambassadeurs. 

Connaissant leurs villes comme personne, avec 

leurs petits cafés confidentiels et leurs meilleures 

tables romantiques, elles ont accepté de nous ouvrir 

leurs carnets d’adresses pour que les visiteurs du 

monde entier s’y sentent aussitôt comme chez eux.

Ces bons plans sont aussi au cœur de notre com-

munication internationale. L’e-brochure multimédia 

«Villes» fait la promotion des week-ends prolongés, 

tandis que celle intitulée «Balades en ville» (tirée à  

2 millions d’exemplaires) met à l’honneur les neuf 

plus grandes villes de Suisse.
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Faits et chiffres.
 

«Time Out» pour les villes 
suisses.

Jeune, urbain et dynamique, le lectorat de 

«Time Out London», mythique magazine  

des sorties à Londres (307 000 lecteurs et 

plus d’un million de followers sur Facebook), 

est un public-cible idéal pour les grandes 

villes de Suisse. ST a présenté son appli 

«Make MySwitzerland» dans deux numéros 

de «Time Out», ainsi que les endroits les 

plus «hype» dans des publireportages.  

Le résultat: plus de 1,5 million de contacts.

 

Zurich rime avec musique.

En 2015, ST a réussi une nouvelle fois à transformer  

une star coréenne en «Swiss friend». Une, et même 

trois: Kyuhyun, Leeteuk et Ryeowook, membres du 

boys band «Super Junior». Accompagné d’un cortège 

de journalistes coréens, ce trio a visité la Suisse en 

automne 2015. Kyuhyun, arrivé le premier, a enregistré 

un clip pour un projet en solo, sur le Titlis et en plein 

Zurich. Fin décembre, cette vidéo avait déjà dépassé  

les 3 millions de vues sur Youtube.

Voyager malin en Suisse.

La Suisse est réputée au Japon pour son cadre naturel exceptionnel et 

l’excellence de ses moyens de transport. Entre ces atouts, le thème de l’été 

(circuits) et l’accent dans les villes sur l’art, la culture et le design, ST Tokyo a 

lancé une campagne intitulée «Smart Travel in Switzerland». Les différentes 

opérations menées dans le quartier de Ginza, lieu de shopping, de culture  

et de sorties, ont généré quelque 2 millions de contacts.

Il a fait vibrer Zurich:  
le chanteur star  
Kyuhyun.

Trois clics pour  
un séjour de rêve: 
l’appli ST des 
bonnes adresses.

Un excellent moyen de transport: Tokyo roule pour la Suisse.



30

Meetings.

Succès malgré le  
franc fort.

Le franc fort pose un défi à la Suisse en tant 
que destination de séminaires et de congrès. 
Flexibilité et engagement ont toutefois permis 
au SCIB d’engranger de belles réussites. 

Pour rester compétitifs sur le marché des congrès, 

plusieurs offres validées avant la fin du cours plan-

cher de l’euro ont dû être revues à la baisse: le 

Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB), 

point de contact entre les centres de congrès,  

les destinations et les hôtels, a déployé tout son 

talent de négociateur, tandis que nos partenaires 

faisaient preuve de souplesse. Plusieurs événe-

ments ont ainsi pu être conservés. Malgré des coûts 

en hausse, la plupart des congrès se sont félicités 

d’avoir choisi la Suisse, enregistrant une affluence 

record. L’augmentation des incentives en prove-

nance d’Amérique est particulièrement réjouissante. 

Le marché asiatique des incentives continue, lui 

aussi, de se développer et contribue à compenser 

le recul des marchés européens. En 2015, le SCIB a 

acquis 784 séminaires, événements et conférences 

et répondu à 1311 appels d’offres.

«Malgré des coûts en hausse, 
il reste intéressant d’organiser 
son congrès en Suisse.» 
Barbra Steuri-Albrecht, responsable Meetings & Incentives

Meetings

Les campagnes. Meetings.

Faits et chiffres.

Meetings 2015 2014

Budget CHF mio. 7,3 7,7 

Part du budget total % 7,6 8,1

Chiffre d’affaires touristique CHF mio. 63,2 67,0 

Visites sur MySwitzerland.com/meetings 225 199 263 157

Nuitées influencées (KAM) 189 839 201 170

Séminaires, événements et conférences organisés 784 759

Nombre de demandes de devis traitées par le SCIB 1 311 1 456 

«La Suisse est synonyme de séminaires  

parfaitement organisés et durables dans des 

cadres naturels spectaculaires et offre mille  

et une activités à vivre sur un petit territoire.»

Messages clés

– Valeur ajoutée et services

– Programmes et activités annexes

– La Suisse, place économique et lieu  

de savoir

– Centres de congrès

– Hôtels séminaires

– Transports  / accessibilité 

Partenaire

– Membres du SCIB
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Faits et chiffres.

International 

Evénement MICE au STM.

ST a profité du Switzerland Travel Mart (STM) de  

Zermatt pour organiser un atelier d’une journée pour  

50 spécialistes MICE issus de marchés éloignés.  

Avec plusieurs grandes agences de voyages parmi  

les participants, la portée de l’événement a pu être 

démultipliée. Le résultat: 7500 nuitées directement 

influencées.

 

Proche des décideurs.

En Belgique, marché important pour les séminaires et 

congrès, le SCIB a organisé deux événements autour du 

Grand Tour de Suisse à la D’Ieteren Gallery (Bruxelles), 

célèbre musée exposant plus de 100 voitures anciennes 

et hippomobiles. Au total, 95 décideurs d’associations et 

d’entreprises internationales y ont participé. En 2015,  

le SCIB Belgique a reçu 61 appels d’offres et généré 

9503 nuitées en Suisse.

800 employés de Singapour à Zurich.

Le premier Asia Trophy, organisé en 2014 par SCIB  / ST, avait permis  

de prendre contact avec l’agence MICE Matters de Singapour. Ces pro-

fessionnels des congrès sont tombés si amoureux de la Suisse qu’ils  

ont suggéré notre pays à un de leurs clients, la compagnie d’assurance 

AIA, comme destination pour son prochain incentive. En 2015, près de  

800 employés d’AIA se sont ainsi vu offrir un séjour de quatre nuits à Zurich, 

pour une valeur ajoutée de 2,9 millions de francs.

International 

Un bel outil de planification en ligne.

Les séminaires et congrès sont à l’origine d’environ une nuitée sur cinq 

en Suisse. Le nouveau «Online Meeting Planner» sur MySwitzerland.com 

est un outil d’aide à l’organisation. Il suffit de saisir ses critères pour se 

voir proposer des destinations et activités adaptées, et savoir comment 

s’y rendre. Le moteur de recherche couvre quelque 700 centres de 

congrès, hôtels de séminaires et lieux événementiels à travers toute la 

Suisse. Outil gratuit et disponible en trois langues (français, allemand et 

anglais), il a été utilisé environ 26 000 fois de mai à décembre 2015. 

MySwitzerland.com/meetingplanner

Tout feu, tout flamme: les employés d’AIA à la ferme Bächlihof à Jona SG.

Olivier Mathieu, de Lausanne Tourisme (à gauche), échange 
avec des participants de l’événement SCIB à Bruxelles.

Rapide et intuitif: le nouveau «Online Meeting Planner».
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Eté.

Faits et chiffres.

«Le Grand Tour de Suisse réunit les plus beaux 

sites de Suisse en un seul voyage.»

Messages clés

– Sites remarquables et excursions tout  

au long du Grand Tour

– Hôtels situés sur le tracé du Grand Tour

– Villes

Partenaires

– Association Grand Tour de Suisse

– Régions

– Destinations

– Parcs suisses

Eté

Les campagnes. Eté.

Partenaires touristiques de la campagne Eté:

Eté 2015 2014

Budget CHF mio. 46,9 43,6 

Part du budget total % 48,8 45,9

Marchés ciblés tous tous

Nombre de brochures distribuées mio. 19,0 20,0

Visites sur MySwitzerland.com mio. 13,3  * 13,4 *

Participants aux voyages de presse de ST 842 966

Contacts médias (presse, TV, radio) mia. 4,6 4,6 

Nuitées influencées (KAM) mio. 2,6 2,8

* Y c. contenus de la campagne Villes.

Une route de rêve sur 
1600 kilomètres.

Avec le Grand Tour de Suisse, ST a lancé un 
des produits à plus fort potentiel de ces  
dernières années. Il rencontre un écho consi-
dérable sur le marché domestique, essentiel  
s’il en est.

Le Grand Tour relie, sur 1600 kilomètres, les plus 

beaux sites du pays et les aventures les plus  

exaltantes. L’itinéraire cible notamment le marché 

domestique, fait venir de nouveaux visiteurs dans  

de nouvelles régions et y accroît la création de  

valeur touristique. Dans le même temps, cette nou-

velle route de rêve est une réponse spectaculaire  

à l’émergence du tourisme motorisé itinérant, une 

tendance mondiale. La couverture médiatique, en 

Suisse et à l’étranger, dépasse toutes les attentes. 

Le projet est piloté sur le long terme par l’Associa-

tion Grand Tour de Suisse, ST en a fait le thème 

porteur de son marketing d’été pour 2015 et 2016. 

La campagne d’été 2015 a généré 4,6 milliards de 

contacts médias et influencé 2,6 millions de nuitées.
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500 sehenswürdigkeiten

die höhepunkte der schweiz auf einer 

route von schaffhausen über st. Moritz, 

Lugano und Genf bis Bern und zürich

71 top tipps

Mit den top tipps des adac erleben 

sie die schönsten und originellsten 

seiten der schweiz

Umfangreiches Kartenmaterial

Optimale Orientierung  

dank Maxi-Faltkarte und 

zahlreicher detailkarten

die Ferienstrasse 

der schweiz

Reiseführer plus

Die         führen Sie zu den Highlights

hOteLs

Grand resort, Bad ragaz S. 41

waldhaus, sils-Maria S. 65

eden roc, ascona S. 86

the chedi, andermatt S. 103

the Omnia, zermatt S. 117

der teufelhof, Basel S. 178

the alpina, Gstaad S. 195

Bären, dürrenroth S. 224

storchen, zürich S. 263

restaUrants

rheinhotel Fischerzunft,  

schaffhausen S. 21

Grotto Morchino,  

Pazzallo/Lugano S. 92

café le national,  

Martigny S. 126

Le Palais Oriental,  

Montreux S. 136

Gasthof rössli,  

escholzmatt S. 229

adelboden,  

steinen-schwyz S. 252

Bahnen Und BOOte

rhätische Bahn,  

Berninapass S. 60

rhätische Bahn,  

albula/Bernina S. 69

centovalli-Bahn S. 83

Vier rheinfähren, Basel S. 177

Vitznau-rigi-Bahn S. 242

MUseen

Kunstmuseum Vaduz S. 36

Museum sasso san Gottardo,  

Gotthard S. 101

internationales Uhrenmuseum,  

La chaux-de-Fonds S. 167

Verkehrshaus Luzern S. 237

Fotomuseum winterthur S. 266

aUssichtsPUnKte

säntis S. 33

Muottas Muragl S. 59

eggishorn S. 108

Gornergrat S. 116

Moléson S. 190

stockhorn S. 198

schynige Platte S. 202

Jungfraujoch S. 206

Pilatus S. 239

LandschaFten 

 tektonikarena  

sardona S. 38

sertigtal S. 49

aletschwald S. 110

Felsarena creux du Van S. 158

diemtigtal S. 199

Giessbachfälle S. 204

Biosphärenreservat  

entlebuch S. 228

seelisberg S. 246

strassen Und Pässe

Ofenpassstraße S. 55

Furkapassstraße S. 103

col du Marchairuz –  

Vallée de Joux S. 150

clos du doubs S. 169

KULtUrschätze

stiftsbezirk st. Gallen S. 26

castelgrande,  

Bellinzona S. 78

Giornico, Kirchen S. 99

schatzkammer der abtei  

saint-Maurice S. 127

Kathedrale notre-dame, 

Lausanne S. 140

Klosterkirche  

einsiedeln S. 254

Grossmünster  

zürich S. 261

städte Und dörFer

schaffhausen S. 19

stein am rhein S. 22

Guarda S. 51

Morcote s. 93

sion S. 123

saillon S. 125

romainmôtier S. 153

neuchâtel S. 163

saint-Ursanne S. 170

altstadt Basel,  

Grossbasel S. 174

Murten S. 182

Fribourg S. 184

thun S. 210

altstadt Bern S. 216

Luzern S. 235

rapperswil S. 258

zürich, schipfe-Quartier S. 261

winterthur, altstadt S. 265

ADAC Reiseführer plus

Landschaften ∙ Museen ∙ aussichtspunkte ∙ städte 

Kulturschätze ∙ Pässe ∙ hotels ∙ restaurants 

die Ferienstrasse 

der schweiz
Grand tour of switzerland

plus Maxi-Faltkarte für unterwegs!
multimedial

siehe Seite 5

Jetzt mit

tiPPs
für Familien und

cleveres reisen

Einen digitalen Reiseführer* zur Grand Tour 

of Switzerland können Sie jetzt auch im  

Internet laden oder mit der kostenlosen 

App „Ferienstraße der Schweiz“ auf Ihrem 

Tablet oder Smartphone** verwenden:

www.ferienstrasse-der-schweiz.de

* u.a. mit GPS-Ortungsfunktion, den wichtigsten

Informationen zu allen Highlights der Grand Tour

of Switzerland sowie multimedialen Angeboten.

** Die App ist für mobile Endgeräte mit den

Betriebssystemen iOS oder Android verfügbar.

die digitale tour  

durch die schweiz

Jetzt

kostenlos

down- 

loaden!

TIPPS
TOP
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Faits et chiffres.

Les campagnes. Eté.

Un routard sur le Grand Tour.

«Le Routard», le plus influent des guides de voyage en 

France, s’est associé à ST pour créer une édition spé-

ciale, «Le Grand Tour de Suisse», tirée à 18 000 exem-

plaires et destinée à la vente, ainsi qu’une brochure 

gratuite (160 000 exemplaires) sur le même thème. 

Celle-ci a trouvé sa place dans la pochette du Grand 

Tour distribuée par ST aux automobilistes sur de 

grandes aires d’autoroute au printemps. L’objectif:  

faire connaître cet itinéraire de rêve. Mission accomplie 

avec 480 000 contacts.

L’Allemagne à l’heure du «touring».

Cent mesures pour un même thème: le lancement 

international du Grand Tour de Suisse s’est produit en 

plein ITB, le plus grand salon au monde consacré au 

tourisme, qui se tient à Berlin. Le produit a fait l’objet  

de six événements presse rassemblant 74 éminents 

journalistes. Intégré dans les produits de huit tour-opé-

rateurs, le Grand Tour s’est également présenté sous 

forme de livre et de magazine, grâce aux éditions de 

l’ADAC. Les diverses opérations de ST ont généré  

100 articles de presse et 37 millions de contact.

Le cadre idéal pour un tour en Harley. 

Avec 70 000 visiteurs et 25 000 Harley-Davidson,  

les Swiss Harley Days de Lugano ont battu tous les 

records. Moment culminant de cet événement de  

trois jours, une parade de 10,5 km avec 3500 motos. 

ST était présente sur le village Harley en tant que parte-

naire: photos géantes du Grand Tour pour la présenta-

tion des derniers modèles, stand à part et jeu-concours 

ayant débouché sur 700 nouveaux abonnements à la 

newsletter.

International 

Magazine d’été du Grand Tour.

Le magazine d’été de ST s’est, lui aussi, mis à l’heure 

du Grand Tour: les deux ambassadeurs Sebi et Paul ont 

même ouvert leur journal de bord pour l’occasion. Leurs 

récits de voyage et une carte très lisible ont suscité des 

envies de voyage. Tiré à 381 300 exemplaires et dans 

six langues, le magazine a été distribué dans le monde 

entier (salons, événements, conférences de presse, 

partenaires touristiques, etc.).

Un compagnon  
précieux: le guide  
de l’ADAC.

Les fans de Harley en pincent pour la Suisse.

Des expériences  
à vivre et revivre 
sur la route: le 
magazine Eté de 
ST.

La Suisse dans la 
poche sur les aires 
d’autoroute en 
France.
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Pays du Golfe

La Suisse passe au  
salon. 

Le Dubai Motorshow est le plus grand 

salon de l’automobile du monde arabe, 

avec 110 000 visiteurs chaque année. 

Partenaire de l’événement, ST était 

présente dans la halle principale. Un 

grand concours a permis de faire parler 

du Grand Tour et donc de la Suisse, 

notamment dans les médias. ST en a 

profité pour distribuer 28 000 flyers du 

Grand Tour et générer environ 10 mil-

lions de contacts.

Un guide enchante les 
Tchèques.

Le guide consacré au Grand Tour de 

Suisse a rencontré un excellent accueil 

en République tchèque, surtout auprès 

des amoureux de la montagne. Tiré à 

5000 exemplaires, il décrit les différents 

tronçons de l’itinéraire et invite aussi à 

découvrir 111 sites remarquables et 

111 bons plans. Vendu en librairie ainsi 

que lors de plusieurs événements, il a 

été couvert par divers médias. La pro-

motion du Grand Tour a permis de 

générer 889 000 contacts.

Légendes de la moto sur le Tour.

En Espagne, ST et son partenaire Harley-Davidson ont fait 

la promotion du Grand Tour pour les amoureux de la moto.  

Une brochure publiée avec le «Lonely Planet Magazine» et 

tirée à 80 000 exemplaires a été distribuée notamment lors 

des Harley-Davidson Days, qui ont lieu chaque année à 

Barcelone et attirent environ un million de fans venus de 

toute l’Europe.

Six miss en Suisse.

En Inde, l’élection des miss est un événement de tout premier plan. 

Couverture médiatique optimale, donc, pour ce voyage des six fina-

listes, invitées en Suisse par ST, les remontées mécaniques du Titlis  

et l’Office de Tourisme d’Engelberg Titlis, et escortées par une flopée 

de stylistes, photographes et cameramen. Partenaire de l’élection de 

Miss India, la Suisse touristique a été présente dans la presse et à la 

télévision tout au long du concours. Ce voyage de miss a ainsi généré 

quelque 11 millions de contacts.

Au sommet du glamour: les finalistes de Miss Inde sur le Titlis.

Un grand  
honneur: le cheikh 
Hamdan de Dubaï 

(au centre) sur le 
stand ST.

Le «Lonely Planet», 
bible de nombreux 

voyageurs.



35Les campagnes. Eté.

Un Swiss Village aux antipodes.

Le BBR Festival du Circular Quay, à Sydney, est un 

événement culturel et gastronomique de trois jours 

organisé par les pays francophones. Pour la première 

fois en 2015, la Suisse a monté un «Swiss Village»,  

qui a été visité par plus de 300 000 personnes. Diverses 

actions dans les médias ont permis à ST de générer  

un total de 11 millions de contacts.

Food-truck vintage. 

Une idée aussi sympathique que remarquée pour faire  

la promotion du Grand Tour: ST Brésil a fait transformer 

un vieux combi Volkswagen en food-truck vintage  

et parcouru 1600 kilomètres entre São Paulo et Rio de 

Janeiro. L’occasion de servir des spécialités suisses,  

de recevoir journalistes et agents de voyages... et de 

donner goût à la Suisse! Plus de 2000 échanges ont 

ainsi eu lieu, sans oublier une quarantaine de reportages 

dans les médias. 

ST surfe sur le succès de l’Expo.

La Suisse a profité de l’Expo de Milan pour présenter 

ses offres spéciales de voyages en train et d’hôtels.  

Au centre de cette campagne, la proximité avec l’Expo 

et le Grand Tour de Suisse. Entre les réseaux sociaux, 

les spots TV et radio, un road-show et même un site 

spécialement conçu, les diverses opérations ont généré 

238 millions de contacts médias et marketing.

La Suisse, décor de sitcom. 

Fanyiguan («Les interprètes») s’annonce déjà comme 

une série à succès en Chine. Cette histoire d’amour  

en 42 épisodes, dont cinq se déroulent dans la région 

du Léman et à Zurich, met en vedette la superstar  

Yang Mi. Elle sera diffusée dans toute la Chine par une 

des plus grandes chaînes du pays, et on peut tabler  

sur 120 millions de contacts. ST a pris en charge l’orga-

nisation du tournage et la coordination avec ses parte-

naires SWISS, l’aéroport de Zurich, STS, Glacier3000, 

le canton de Vaud et Zurich Tourisme.

Une promo  
qui a du goût:  

le bus ST au 
Brésil.

Ça tourne... 
action! Tournage 

chez Fabric 
Frontline (Zurich).

La Suisse n’est qu’à un saut de puce de Milan.

La version suisse du didgeridoo en Australie.
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Hiver.

Faits et chiffres.

Partenaires touristiques de la campagne Hiver:

Les campagnes. Hiver.

«La Suisse est la destination originelle pour des 

vacances tout en blanc, sur les pistes ou au coin 

du feu.»

Messages clés

–  Topographie:  

des paysages préservés et enneigés pour  

un maximum de détente

–  Marque et force d’innovation:  

suissitude, authenticité et commodité

–  Esprit pionnier, tradition et histoire:   

remontées mécaniques, écoles de ski,  

diversité des sports de neige

Partenaires

–  Régions

– Destinations

– Swiss Snowsports

– CI Neige

Hiver

Hiver 2015 2014

Budget CHF mio. 22,7  24,3 

Part du budget total % 23,6 25,6

Marchés ciblés tous tous

Nombre de brochures distribuées mio. 5,0 11,0

Visites sur MySwitzerland.com mio. 13,5  * 13,6 *

Participants aux voyages de presse de ST 481 697

Contacts médias (presse, TV, radio) mia. 3,1 2,7 

Nuitées influencées (KAM) mio. 1,3 1,3

* Y c. les contenus de la campagne Villes.

Redécouvrir l’amour  
de la Suisse.

#AMOUREUXDELASUISSE, c’est le début 
d’une passion redécouverte: la nouvelle  
stratégie de communication de ST a été 
conçue, entre autres, pour redonner aux  
Suisses le goût de leurs montagnes.

L’hiver suisse a plus d’un atout dans son jeu.  

Et pourtant, le tourisme d’hiver est confronté à 

d’importants défis: le franc fort diminue le pouvoir 

d’achat de nos voisins européens, alors que les 

visiteurs des marchés éloignés à forte croissance 

préfèrent l’été pour venir en Suisse. ST continue de 

promouvoir fortement sa saison d’hiver, mais avec 

un accent particulier sur le marché domestique. 

L’idée est de pousser nos compatriotes à redécou-

vrir une saison de rêve à côté de chez eux, dans 

leurs montagnes.  

La nouvelle stratégie de communication à long 

terme #AMOUREUXDELASUISSE invite les  

vacanciers à déclarer au monde entier leur flamme 

pour la Suisse. ST a invité 481 journalistes en 

Suisse, organisé 35 conférences de presse et gé-

néré 13,5 millions de visites sur MySwitzerland.com.
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Faits et chiffres.

Les campagnes. Hiver.

Coopération avec le  
Ski Club Great Britain.

Il y a 150 ans, l’enthousiasme des  

Britanniques faisait de la Suisse le pion-

nier du tourisme d’hiver. Pour raviver  

et entretenir cette flamme historique,  

ST a conclu il y a un an un partenariat 

de plusieurs années avec le Ski Club 

Great Britain. En 2015, cette coopéra-

tion s’est surtout traduite par une série 

de publireportages et d’offres spéciales 

dans le magazine du club, «Ski & 

Board». ST a également adressé un 

courrier personnalisé aux quelque  

28 000 membres du club et adressé  

sa newsletter aux 113 000 abonnés. 

International

Un petit pas pour Buzz Aldrin.

Buzz Aldrin, le deuxième homme sur la Lune, a remis 

ses moon boots pour la campagne d’hiver de ST:  

le nouveau spot TV nous montre l’astronaute de la 

mythique mission Apollo 11 en combinaison blanche, 

marchant sur fond de panorama du Breithorn (VS) et 

s’exclamant: «La première fois que j’ai atterri ici, je me 

suis dit: c’est le paysage le plus incroyable que j’ai 

jamais vu.» Le spot a enregistré plusieurs millions de 

vues sur Youtube. Il a été diffusé à la télévision suisse  

et italienne et même projeté au cinéma dans plusieurs 

pays (Allemagne, France, Royaume-Uni, Etats-Unis).

L’hiver suisse leur 
tient à cœur:  

les moniteurs sur 
la place Fédérale.

Le champion olympique Iouri Podladtchikov avec Jürg Schmid, directeur de ST.

Le spot avec Buzz Aldrin avait été vu par 58,1 millions de 
personnes à la fin mars 2016.

Les moniteurs ont du cœur. 

Le message clé de la nouvelle campagne d’hiver est 

l’amour de la Suisse. Le 31 octobre, pour lancer la 

saison, quelque 500 monitrices et moniteurs de ski 

venus de 60 stations de sports d’hiver ont convergé 

vers la place Fédérale, à Berne, pour proclamer au 

monde entier qu’ils étaient #AMOUREUXDELASUISSE. 

Ils ont formé un immense cœur, qu’ils ont fait battre en 

ouvrant et refermant leurs parapluies rouges et blancs. 

Cette déclaration d’amour grand format a permis de 

générer 2,5 millions de contacts grâce aux réseaux 

sociaux.

Un lancement record.

Rarement une conférence de presse hiver de ST avait attiré une telle  

foule à Moscou: placée sous le slogan #AMOUREUXDELASUISSE, elle  

a accueilli 104 journalistes venus de toute la Russie. La région hôte était 

Berne (BE! Tourismus). Iouri Podladtchikov, invité comme intervenant,  

a répondu aux demandes d’interview: le champion olympique suisse de 

snowboard, aux origines russes, a immédiatement conquis les cœurs  

par son sourire et son naturel. La couverture média de la soirée a atteint 

quelque 10 millions de lecteurs et auditeurs.
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Première agence de ski en Chine.

GoSnow, filiale de Caissa Touristic, un des principaux 

tour-opérateurs en Europe, est le numéro un en Chine 

pour les séjours de ski. La Suisse est la première desti-

nation en Europe avec laquelle l’agence travaille. Un 

événement de deux jours, intitulé «GoSwiss GoSnow»,  

a été organisé sur le domaine skiable de Wanlong. Il a 

mis en contact 7000 fans des sports d’hiver avec des 

partenaires suisses.

Les Allemands testent la Suisse.

ST et la Fédération allemande de ski (DSV) ont conclu 

une coopération sur plusieurs années. Les lecteurs  

du magazine «DSV aktiv» ont commencé par tester et 

évaluer les stations de sports d’hiver suisses. Le résul-

tat: un premier contact authentique et crédible pour  

les 650 000 membres de la fédération.

Un démarrage en beauté.

On n’aurait pu rêver meilleur endroit pour le lancement 

de la saison d’hiver: ST et 15 destinations de sports 

d’hiver ont choisi la galerie «De nieuwe Liefde»  

(«nouvel amour»), à Amsterdam, pour inviter 51 journa-

listes et représentants des grandes agences et leur 

présenter la nouvelle stratégie de communication 

#AMOUREUXDELASUISSE. Les participants ont pu se 

laisser à nouveau séduire par l’hiver suisse. 

L’événement «GoSwiss GoSnow» au domaine de Wanlong.

ST Pays-Bas et son offensive de charme.

International 

L’appli «Swiss Snow Report»  
pour montre connectée.

Avec plus de 500 000 téléchargements, l’appli «Swiss 

Snow Report» pour iOS et Android est une des plus 

plébiscitées de ST. Entièrement repensée, elle se dé-

cline désormais aussi en version pour montre connec-

tée. La base de données est actualisée plusieurs fois 

par jour et fournit des renseignements sur plus de  

200 stations de sports d’hiver (ski alpin, ski de fond, 

luge et randonnée).

L’appli «Swiss Snow 
Report», avec  

plusieurs mises à  
jour quotidiennes.

téléchargements
«Swiss Snow Report» est l’appli de ST la plus téléchargée depuis 
son lancement en 2008.

500 000
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La Suède en mode 
outdoor.

Pour la deuxième année d’affilée,  

ST a invité des amateurs de plein air 

à découvrir la Suisse côté sport et 

nature. Un événement destiné à 

promouvoir les activités de plein air 

en Suisse auprès de 250 membres  

et faiseurs d’opinion d’importantes 

associations suédoises de sports de 

plein air a été organisé le 19 no-

vembre à Stockholm, avec pour mot 

d’ordre #AMOUREUXDELASUISSE. 

Plusieurs grands sportifs suédois 

étaient également invités à témoigner 

sur leur destination de prédilection 

pour s’entraîner: la Suisse. 

Une samba pour l’hiver.

Pour promouvoir l’hiver suisse au Brésil et attirer de nouveaux visiteurs, ST  

a invité la plus réputée des écoles de samba de Rio. Les «Unidos da Tijuca» 

ont ainsi découvert Zurich, les carnavals de Lucerne et de Bâle, ainsi que 

St-Moritz. Des expériences variées qu’ils ont transformées en un spectacle 

haut en couleur: leur prestation au carnaval de Rio, en février 2015, a rendu 

honneur à la Suisse et présenté notre pays à quelque 80 millions de specta-

teurs et téléspectateurs.

La Suisse marque les esprits  
à Montréal.

«Montréal en Lumière» est un des plus grands festivals 

en plein air d’Amérique du Nord. Pour sa 17e édition, la 

Suisse a, en tant que coorganisatrice, installé un village 

d’hiver en plein cœur du festival et proposé différentes 

activités autour de trois grands thèmes: les 150 ans du 

tourisme d’hiver, le Grand Tour de Suisse et le Grand 

Train Tour of Switzerland. Résultat: environ un million de 

visiteurs et 10 millions de contacts médias.

Corviglia,  
St. Moritz:  
Les «Unidos da 
Tijuca» emmènent 
la Suisse à Rio.

Un village suisse pour la féerie «Montréal en Lumière».
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Campagnes thématiques.

Campagnes thématiques.

Faits et chiffres.

Campagne thématique Familles 2015 2014

Budget CHF mio. 0,5 0,5

Part du budget total % 0,5 0,5

Marchés ciblés CH, BE, IT, NL, 
US (avec CA)

CH, BE, GCC,  
IT, NL

Nombre de brochures distribuées mio. 0,22 0,2

Visites sur MySwitzerland.com mio. 0,3 0,5

Téléchargements d’applis iPhone 38 733 27 000

Campagne thématique Outdoor. Swiss made.

Budget CHF mio. 0,6 0,6

Part du budget total % 0,6 0,6

Marchés ciblés CH, DE, IT, NL, 
US (avec CA)

    CH, DE, IT, ES, 
NL, UK

Nombre de brochures distribuées mio. 0,12 0,34

Visites sur MySwitzerland.com mio. 0,1 0,1

Familles, sports de plein air et trajets panora-
miques: les campagnes thématiques permet-
tent à ST d’affiner son positionnement sur le 
marché mondial.

La Suisse est le terrain de jeu le plus naturel au 

monde: dans sa campagne «Familles», ST a mis en 

avant la diversité de l’offre, les hébergements spécia-

lisés et les stations labellisées. La brochure, la carte 

spéciale familles et l’appli «Family Trips» agissent 

dans la durée: en 2015, ST a enregistré 325 000 

visites sur la page MySwitzerland.com/familles. La 

campagne «Outdoor. Swiss made.» a permis à ST, 

SuisseMobile et SwissTrails de présenter une série 

de sports de plein air bénéficiant d’infrastructures 

uniques, d’un excellent service et d’un cadre naturel 

à couper le souffle. L’étroite collaboration avec Swiss 

Travel System (STS) a également été reconduite: la 

campagne «Voyages panoramiques» met à l’honneur  

dix des plus beaux trajets en train, car et bateau.

Vélo gratuit à New York.

De nombreux articles dans les grands médias et plus  

de 7 millions de contacts: grâce à ST, les New-Yorkais 

ont pu utiliser les Citi Bikes gratuitement pendant toute 

la journée du 14 mai. Plus de 44 000 personnes ont 

profité de l’offre. ST a fait la promotion du vélo en Suisse 

avec sa newsletter, des cartes postales et des mes-

sages sur les réseaux sociaux.

ST a fait la promo-
tion du cyclisme 

en Suisse en 
proposant des 

vélos gratuits à 
New York.
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Campagnes thématiques.

Faits et chiffres.
International 

Un Grand Train Tour pour  
les amoureux du rail. 

Ce n’est pas parce que la Suisse est un 

paradis des circuits qu’elle n’est pas ac-

cessible à ceux qui préfèrent le train: le 

Grand Train Tour of Switzerland, organisé 

par notre partenaire Swiss Travel System, 

réunit les plus beaux trajets panoramiques 

de Suisse en une magnifique boucle de 

1280 kilomètres. Les voyageurs peuvent 

monter et descendre du train à n’importe 

quel point du parcours. Et ceux qui 

viennent de l’étranger ont accès au circuit 

entier avec un seul ticket, le Swiss Travel 

Pass. Quelque 190 000 brochures sur le 

Grand Train Tour ont été distribuées.

SwissTravelSystem.com/grandtraintour

Visite de haut niveau.

La chanteuse Noriko Kato, superstar au Japon, a été 

invitée par ST à emprunter le Grand Train Tour of  

Switzerland. Son voyage a été couvert par les médias  

et une chaîne japonaise en a fait une série hebdoma-

daire, diffusée pendant trois mois. Un DVD a même vu 

le jour, tandis que le journal de voyage de Noriko Kato  

et ses photos pouvaient être consultés ou téléchargés 

sur www.myswiss.jp. Cette opération a ainsi généré 

quelque 470 millions de contacts.

Dix circuits de rêve en famille.

ST et la compagnie d’assurance-maladie Visana ont mis la mobilité douce  

à l’honneur: 300 000 exemplaires de la brochure ST sur les 10 plus beaux 

circuits à vélo pour les familles ont été distribués avec «L’Illustré» et la 

«Schweizer Illustrierte». Les lecteurs ont pu y trouver des astuces et des 

bons plans pour réussir leur séjour à vélo partout en Suisse, mais aussi  

un concours organisé par notre partenaire officiel Visana, avec des séjours 

en famille à gagner.

Un voyage de rêve: Noriko Kato à  
bord du Glacier Express et sur la  
Petite Scheidegg (Oberland bernois).

Sport et santé  
pour les circuits  
en famille de ST.

Les plus beaux trajets panoramiques de 
Suisse: le Grand Train Tour of Switzerland.

Circuits  
en famille.
Les 10 plus belles promenades à vélo pour les familles.

MySwitzerland.com

Jeu-concours

Gagnez un séjour  

en famille avec 

visana.ch/bike

Présenté par



Un vrai conte de fées: la route de montagne du Parc naturel  
Beverin, dans la vallée de Safiental GR. 
© Renato Bagattini
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ST passe à  
l’offensive Suisse …

La fin du cours plancher de l’euro, décidée par 
la Banque nationale suisse le 15 janvier 2015, 
a frappé au cœur la branche du tourisme.  
ST a réagi en s’associant étroitement avec les 
régions pour déployer toute une panoplie de 
mesures. Celles-ci commencent déjà à porter 
leurs fruits, avec 222 000 nuitées influencées.

La fin du cours plancher a particulièrement impacté 

le chiffre d’affaires des stations de montagne, qui 

attirent plus de visiteurs européens que de pays 

lointains. ST et ses partenaires touristiques ont fait 

preuve de solidarité en lançant une campagne de 

stabilisation. Un geste sans précédent qui a vu ST, 

la plupart des régions touristiques, les CFF, SWISS  

et STS engager des moyens de marketing supplé-

mentaires à hauteur de 3,4 millions de francs. 

Au cœur de cette campagne, l’«offensive Suisse». 

Des célébrités helvétiques, comme le conseiller 

fédéral Johann N. Schneider-Ammann, Bastian 

Baker ou Christa Rigozzi, racontent pourquoi ils 

sont #AMOUREUXDELASUISSE, partagent  

leurs expériences et donnent envie de passer des  

vacances en Suisse. Présentés sous forme de  

publireportages dans la presse, ces récits étaient 

accompagnés d’offres très intéressantes.

Annonces, offres et publireportages: l’offensive Suisse a été menée, entre  
autres, par le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann et l’ex-Miss Suisse 
Christa Rigozzi.

Des vacances pour tomber amoureux de la Suisse: 0800 100 200 ou sur MySwitzerland.com/amoureux

# AMOUREUXDELASUISSE 
parce que notre nature est  
une formule magique en soi. 
Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann

Saanen, Berne-Oberland bernois

Des vacances pour tomber amoureux de la Suisse: 0800 100 200 ou sur MySwitzerland.com/amoureux

# AMOUREUXDELASUISSE parce qu’elle est naturellement belle. Christa Rigozzi

Ascona, Tessin

Faits et chiffres.

Offensive supplémentaire 2015

Investissement Impulsion CHF mio. 3,4 

Nuitées générées supplémentaires 222 000

Chiffre d’affaires généré supplémentaire CHF mio. 55,4 

Efficacité du marketing 16,5
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L’«offensive sur les marchés lointains», avec un 

effort particulier déployé aux Etats-Unis, en Inde et 

en Asie du Sud-Est, a permis à ST d’influencer plus 

de 167 000 nuitées supplémentaires. Grâce aux 

nouvelles destinations reliées à la Suisse par un  

vol direct de SWISS (pays baltes, Scandinavie et 

Europe du Sud-Est), ST a pu démarcher des voya-

geurs européens fortunés par l’intermédiaire de 

... et sur les marchés étrangers porteurs.

ST donne envie de goûter à la 
Suisse dans un supplément 
magazine suédois.

Opération dans le cadre de l’offensive 
de stabilisation sur le marché indien: 

Kunal Kapur (vignette), animateur  
et juge de la version indienne de  

MasterChef, et Shipra Khanna (centre), 
gagnante de la deuxième saison, ont 

réalisé des recettes suisses et in-
diennes pour la promotion du Grand 

Tour de Suisse avec le tour-opérateur 
Cox & Kings. On les voit ici au Berghaus 

Diavolezza GR avec le chef Lino  
Valmadre (à gauche) et le cuisinier  

Tiago Funina.

contacts sélectionnés, comme 180 agences de 

voyages et tour-opérateurs, 500 leaders d’opinion 

et 100 représentants des médias. Le résultat: plus  

de 18 000 nuitées influencées. ST a également  

créé un supplément magazine sur la Suisse pour 

«Svenska Dagbladet», un grand quotidien suédois. 

Toutes ces mesures se sont traduites par  

4,5 millions de contacts.

contacts marketing
Lancement réussi pour le Grand Tour de Suisse en Inde avec  
le tour-opérateur Cox & Kings: 71 413 500 contacts marketing  
via les médias, les réseaux sociaux, ainsi que les spots TV.

71 413 500
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Faits et chiffres.

Comment expliquez-vous cette renaissance 
de la Suisse aux Etats-Unis?
La Suisse jouit d’un excellent positionnement 

comme complément des croisières fluviales et pays 

de séjours actifs: c’est dans ces deux domaines 

que la demande américaine progresse le plus. La 

robustesse de l’économie et la force du dollar vis-à-

vis de l’euro et du franc suisse ont également joué.

Pourquoi les Américains recherchent-ils avant 
tout les hôtels 4 et 5 étoiles?
Les voyageurs américains sont très exigeants en 

matière d’hospitalité et de service. Ces catégories 

sont celles qui leur conviennent le mieux. Aux Etats-

Unis, nous avons fait le choix de cibler en priorité les 

segments à fort pouvoir d’achat, qui ont progressé 

plus que la moyenne ces dernières années.

Deux questions à Alex Herrmann,  
responsable ST Amérique du Nord.

«Les Américains attendent de nous  
que nous devinions leurs désirs.»
Alex Herrmann, responsable ST Amérique du Nord

Zoom sur l’Amérique  
du Nord.

Les nuitées de nos visiteurs en provenance 
des Etats-Unis et du Canada sont en progres-
sion constante depuis 2012. ST a renforcé ses 
activités en Amérique du Nord.

Avec une hausse d’environ 12 % (216 236 nuitées  

à l’hôtel) en trois ans, l’évolution du marché nord- 

américain est réjouissante. Ce sont surtout le trafic 

de loisirs, les destinations de montagne, les petites 

villes et les hôtels quatre et cinq étoiles qui en pro-

fitent. Et la tendance est appelée à se poursuivre,  

si on en croit les consortiums américains spéciali-

sés Virtuoso et Signature. D’importants instituts de 

recherche évoquent, eux aussi, un grand potentiel, 

notamment pour le segment du luxe et les destina-

tions comme la Suisse. ST réagit à cette tendance 

en augmentant ses moyens de marketing pour  

les Etats-Unis et le Canada. Principaux publics 

ciblés: voyageurs «lifestyle», amoureux de la nature, 

amateurs de circuits et d'activités en plein air.

Zoom sur la Suisse dans le «National Geographic»

En Amérique du Nord, les esprits curieux lisent le  

«National Geographic». Ce magazine leader du segment 

des voyages, mais aussi son site web et sa page  

Facebook ont mis la Suisse à l’honneur entre fin mars  

et fin mai 2015. Avec l’aide de ST, le magazine a donné 

un coup de projecteur sur le Grand Tour de Suisse, avec 

plusieurs reportages exclusifs. Une carte interactive du 

Grand Tour a également vu le jour, présentant 50 sites 

remarquables. La coopération entre ST et le «National 

Geographic» a généré quelque 15 millions de contacts, 

avec un fort effet à long terme.50 sites du Grand Tour de Suisse pour un voyage virtuel sur le site  
du «National Geographic».

Amérique du Nord

Nuitées 2015 mio. 1,97

Variation par rapport à 2014 % 5,2

Articles de presse influencés 918

Visites sur MySwitzerland.com mio. 1,82

Contacts publicité et marketing mio. 132,13

Contacts clients de haute qualité 488 333
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Faits et chiffres.

Zoom. France.

Pourquoi les Français sont-ils moins sensibles 
aux prix que d’autres Européens?
La proximité de la Suisse et son accessibilité y  

sont pour beaucoup. La plupart de nos visiteurs 

viennent de Paris et des régions frontalières. Les 

tarifs intéressants à bord du TGV nous permettent 

de fidéliser de nombreux clients, ce qui est primor-

dial, compte tenu de la conjoncture économique 

actuelle.

Qu’est-ce que les Français apprécient  
particulièrement en Suisse?
La culture et l’histoire, surtout. L’art contemporain, 

les expos et les concerts ont la cote: autant de 

domaines où la Suisse excelle!

Zoom sur la France.

En ciblant clairement les amateurs de culture, 
ST est parvenue à limiter le recul de la clien-
tèle française et à faire émerger de nouveaux 
potentiels. 

Parmi les grands marchés européens traditionnels, 

la France est un de ceux qui résistent le mieux à la 

force du franc avec une baisse de –6,2 % seule-

ment (83 435 nuitées). Les Français s’avèrent 

moins sensibles aux prix que d’autres voyageurs 

européens.

Le focus sur les «cultural travellers» dans la promo-

tion des villes semble porter ses fruits. Les sites 

inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et les 

circuits sont également plébiscités. L’année a enfin 

été bonne pour les séminaires et congrès: malgré 

un franc fort, les événements organisés en Suisse 

par des entreprises françaises ont été presque aussi 

nombreux en 2015 qu’en 2014 (49 contre 54).

Deux questions à Gilles Dind, responsable 
du marché ST France et responsable Europe 
de l’Ouest.

«Les visiteurs français sont  
demandeurs d’art et de culture.»
Gilles Dind, responsable du marché ST France et responsable Europe de l’Ouest

Des lecteurs emballés par le Valais

L’hebdomadaire «Courrier International» compte  

1 million de lecteurs, 1,2 million de visiteurs par mois  

sur son site et 700 000 followers sur les réseaux  

sociaux. Avec son concours vidéo «En route vers le 

Valais!», ST avait donc des attentes élevées. Le gagnant 

s’est vu offrir un road-trip à travers le Valais en compa-

gnie d’un reporter, pour réaliser diverses vidéos et 

cartes postales. L’opération a généré au total plus de 

13,5 millions de contacts.

 
L’opération Valais 
dans le «Courrier 

International» a 
dépassé toutes 

les attentes.

France

Nuitées 2015 mio. 1,25

Variation par rapport à 2014 % –6,2

Articles de presse influencés 528

Visites sur MySwitzerland.com mio. 1,83

Contacts publicité et marketing mio. 622,15

Contacts clients de haute qualité 278 144
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ST récompensée.

Du MILESTONE Award au Dauphin d’Or et au 
Telly, l’année 2015 a été riche en récompenses 
pour ST.
■■ En Suisse, ST a remporté deux fois l’argent et 

deux fois le bronze pour son appli «Swiss Snow 

Report» aux «Best of Swiss Apps 2015». Le jury 

a apprécié la clarté de la structure et la présenta-

tion innovante des informations.
■■ ST Asie du Sud-Est a reçu le prix du «Most  

Valuable Partner» de Trafalgar, un des plus 

grands tour-opérateurs au monde: une vraie 

marque de confiance.
■■ Quant au spot TV «Time», il a valu à ST le très 

convoité Dauphin d’Or à la 6e édition des Cannes 

Corporate Media & TV Awards, où concouraient 

772 films publicitaires (un record!). 

ST élue «Most Valuable Partner»: Mae Chea (Trafalgar),  
Ivan Breiter (ST Asie du Sud-Est) et Brett Tollman (The Travel 
Corporation).

ST a remporté  
le très convoité 
Dauphin d’Or  
pour son spot TV 
«Time».

Quatre places sur le podium pour l’appli «Swiss Snow Report»:  
Markus Dittli (ST), Roland Inderbitzin (ST), Felix Lamouroux (iosphere),  
Philipp Herzig (ST), Thomas Winkler (ST) et Sebastian Hagedorn (iosphere).

–  Best of Swiss Web 2015, Suisse: deux fois le bronze pour le 

moteur de recherche interactif «Winterfinder» dans les catégories 

«Online Marketing» et «Public Affairs»

–  MILESTONE Award 2015, Suisse: 2e prix pour le Grand Tour  

de Suisse dans la catégorie «Projet remarquable»

–  Telly Award, Etats-Unis: pour le documentaire «Real Rail Adven-

tures: Switzerland»

–  Bestes Verkehrsbüro 2015, Allemagne: 1er prix pour la Suisse

–  Grand Prix CIFFT, Autriche: pour le spot «Time»

–  Best FIT Tour Destination, Chine: prix au salon World Travel Fair 

2015 de Shanghai

Autres prix
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Perspectives.

Zoom. Perspectives.

ST récompensée.

Paysage du Grand Tour de Suisse: vue sur le lac des Quatre-Cantons avec Brunnen et les Mythen en toile de fond.

Nouvelle conjoncture: des chances 
intactes et un atout maître.

Le franc fort a touché le tourisme suisse en plein 

cœur. Ce deuxième choc monétaire depuis 2010 a 

rendu notre pays pratiquement inabordable pour de 

nombreux voyageurs de la zone euro et impacté le 

bilan de l’industrie touristique: la branche se voit 

donc confrontée à une nouvelle réalité. Celle-ci est 

porteuse d’opportunités qu’il faudra saisir en 2016. 

La force de la marque Suisse sur les marchés 

d’Asie à fort potentiel est un excellent socle pour la 

croissance à venir. Nos «villes boutiques» sont une 

réponse toute trouvée au boom des escapades  

urbaines. Idéales aussi pour le tourisme d’affaires, 

elles servent de camp de 

base aux visiteurs des 

marchés lointains en 

quête de sorties à la mon-

tagne. Mais l’atout le plus 

prometteur dans notre jeu 

reste le caractère inou-

bliable des expériences à 

vivre sur place.

«Une expérience unique permet  
de faire oublier le prix.»
Jürg Schmid, directeur ST

De l’émotion et du story-telling

En 2016, ST emprunte des voies nouvelles, avec 

des contenus spécialement conçus pour cibler les 

différents segments de clientèle les plus porteurs et 

répondre à leurs besoins spécifiques, ainsi qu’une 

équipe marketing recomposée, qui met encore plus 

le story-telling au centre de ses activités. Cet ins-

trument permet de transmettre les contenus sous 

forme d’expériences vécues et de toucher ainsi les 

visiteurs de façon plus crédible et émotionnelle. 

Une expérience concrète et authentique fait oublier 

le handicap du prix, suscite l’émotion et l’envie de 

voyager, et laisse un souvenir durable.



Le quartier tendance du Flon au cœur de Lausanne VD. 
© Ivo Scholz
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52 Chiffres et organisation. Le Comité.

Jean-François Roth
Président, Suisse Tourisme,

président, Société de Radio Télévision  

Suisse Romande (RTSR)

Jeannine Pilloud
Cheffe de la Division Voyageurs CFF,

membre de la Direction du groupe

Peter Vollmer, Dr.
Vice-président, Suisse Tourisme

Casimir Platzer
Président, GastroSuisse

Jörg Arnold 
Membre du Comité hotelleriesuisse,  

Directeur Hôtel Storchen Zurich

Stefan Roth
Maire de Lucerne,  

Membre du Comité Lucerne Tourisme

(à partir du 01.01.2016)

Markus Binkert
Chief Commercial Officer  

Swiss International Air Lines 

(à partir du 01.01.2016)

Marco Solari
Président, Festival international du film  

Locarno

Jean-Michel Cina
Chef du Département de l’économie, de 

l’énergie et du territoire, canton du Valais

Président de la Conférence des gouverne-

ments cantonaux

Urs W. Studer
Ex-maire de Lucerne 

( jusqu’au 31.12. 2015)

Peter Keller, professeur honoraire
Ecole des hautes études commerciales 

(HEC), Université de Lausanne

Hansjörg Trachsel
Ex-Conseiller d’Etat (GR)

Paul Kurrus
Président, AEROSUISSE

(jusqu’au 31.12.2015)

Anja Wyden Guelpa
Chancelière d’Etat de la République  

et canton de Genève

Catherine Mühlemann
Copropriétaire Andmann Media  

Holding GmbH,

entrepreneur pour les médias et membre 

du Conseil d’administration

Le Comité.
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Jürg Schmid
Directeur

Nicole Diermeier
Marketing & Productions

Urs Eberhard
Vice-directeur, 

marchés

Marc Isenring
Corporate Services

Gilles Dind
Europe de l’Ouest

Martin Nydegger
Business Development

Daniela Bär
Médias internationaux &  

communication d’entreprise

Thomas Winkler
Digital Management

Barbra Steuri-Albrecht
Meetings & Incentives

( à partir du 01.01.2016 )

La Direction.
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Extended Management Team (EMT ).
L’EMT garantit l’intégration des marchés et des secteurs importants  
dans la planification stratégique du marketing touristique mondial.

Le Conseil suisse du tourisme.

Simon Bosshart
Responsable Asie-Pacifique & «Global Accounts»

Marcelline Kuonen
Responsable du marché Royaume-Uni & Irlande (jusqu’au 30.04.2015)

Corinne Genoud
Responsable du marché Pays-Bas (jusqu’au 30.04.2015)
Responsable du marché Royaume-Uni & Irlande (à partir du 01.05.2015)

Tiziano Pelli
Chef de l’Etat-major

Alex Herrmann 
Responsable Amérique du Nord

Federico Sommaruga
Responsable marchés d’avenir & projets spéciaux

Dominic Keller
Responsable du marché Suisse

Barbra Steuri-Albrecht
Responsable «Meetings & Incentives» ( jusqu’au 31.12.2015 ) 

Jörg Peter Krebs
Responsable Europe centrale et de l’Est

Armando Troncana
Responsable du marché Italie

Jörg Arnold
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Membre du Comité  
hotelleriesuisse, Directeur Hôtel Storchen Zurich

Dr. David Escher
CEO, Switzerland Cheese Marketing SA

Markus Binkert
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Chief Commercial Officer  
Swiss International Air Lines (à partir du 01.01.2016)

Remo Fehlmann
Directeur GastroSuisse

Prof. Dr. Aymo Brunetti
Directeur du Center for Regional Economic Development (CRED),  
Université de Berne

Elia Frapolli
Directeur, Ticino Turismo

Marcel Bührer
CEO, Swisscard AECS AG

Barbara Gisi
Directrice, Fédération suisse du tourisme STV-FST

Martin Bütikofer
Directeur, Musée Suisse des Transports

Fredi Gmür
CEO, Auberges de Jeunesse Suisses, président, Parahôtellerie Suisse

Hans-Ruedi Christen
CEO, Chocolat Frey AG

Dr. Christoph Juen
CEO, hotelleriesuisse

Jean-Michel Cina
Membre du Comité de Suisse Tourisme, chef du Département  
de l’économie, de l’énergie et du territoire du canton du Valais

René Kamer
Directeur, RailAway SA

Robert Deillon
CEO, Genève Aéroport

Richard Kämpf
Chef du secteur Tourisme, Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 

Carl Elsener
CEO, Victorinox

Prof. hon. Dr. Peter Keller
Ecole des hautes études commerciales (HEC), Université de Lausanne
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Paul Kurrus
Membre du Comité de Suisse Tourisme, président, AEROSUISSE  
(jusqu’au 31.12.2015)

Bruno Sauter
Chef de l’Office de l’économie et du travail, canton de Zurich

Prof. Dr. Christian Laesser
Directeur Institut de gestion systémique et de gouvernance du secteur
public, Centre de recherche tourisme et transports, Université de Saint-Gall

Rolf Schafroth
CEO Global Travel Services Division,
Member of the Executive Board, Kuoni Travel Holding Ltd.

Sven Lareida 
Head of Partnership Marketing, Swiss International Air Lines Ltd.

Markus Schneider
CEO Hallwag Kümmerly + Frey AG

Maurus Lauber 
CEO, Swiss Travel System AG

Benno Seiler
Délégué, Département du maire de la ville de Zurich 

Fernando Lehner 
Président de la Direction Matterhorn Gotthard Bahn, Gornergrat Bahn

Marco Solari
Membre du Comité de Suisse Tourisme, président,  
Festival international du film Locarno

Michael Maeder 
CEO, STC Switzerland Travel Centre AG

Ueli Stückelberger
Directeur, Union des transports publics et Remontées Mécaniques Suisses

Catherine Mühlemann 
Membre du Comité de Suisse Tourisme,  
copropriétaire Andmann Media Holding GmbH

Urs W. Studer
Membre du Comité de Suisse Tourisme, ex-maire de Lucerne
(jusqu’au 31.12.2015)

Beat Niedermann 
Executive Director, Corporate & Institutional Clients, UBS Switzerland AG

Joos Sutter
Président de la Direction générale de Coop

Dr. Jon Domenic Parolini  
Conseiller d’Etat (GR), chef du Département de l’économie et des  
affaires sociales du canton des Grisons 

Hansjörg Trachsel
Membre du Comité de Suisse Tourisme, 
ex-Conseiller d’Etat (GR)

Jeannine Pilloud 
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Cheffe de la Division  
Voyageurs CFF, membre de la Direction du groupe

Martin Tritten
Promotion économique du canton de Berne, Expert tourisme

Casimir Platzer
Membre du Comité de Suisse Tourisme, président, GastroSuisse

Dr. Peter Vollmer
Vice-président, Suisse Tourisme

Ernst Risch
Directeur, Liechtenstein Marketing

Hans-Martin Wahlen
Délégué du Conseil d’administration / CEO Kambly SA 

Michel Rochat, Prof.
Directeur général, Ecole hôtelière de Lausanne

Stephan Widrig
CEO, Flughafen Zürich AG

Jean-François Roth
Président, Suisse Tourisme,  
président, Société de Radio Télévision Suisse Romande (RTSR)

Andreas Willich
Chef du trafic voyageurs, BLS SA, Membre de la Direction

Stefan Roth
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Maire de Lucerne,  
Membre du Comité Lucerne Tourisme (à partir du 01.01.2016)

Anja Wyden Guelpa
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Chancelière d’Etat  
de la République et canton de Genève

Carlos Sardinha
Directeur général, Europcar AMAG Services SA

Guido Zumbühl
Directeur général, Bucherer AG
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Bilan 2015.

1. Actif Bilan au 31.12.2015 Bilan au 31.12.2014

Actif circulant CHF CHF

1.1 Liquidités

Caisse 49 400.47 52 044.77

Compte postal 238 011.66 243 330.54

Banques 17 780 625.45 19 192 348.09

Total liquidités 18 068 037.58 19 487 723.40

1.2 Créances

1.2.1 Créances résultant des ventes et des prestations de services 1 527 957.48 1 760 498.42

1.2.2 Autres créances à court terme

Prestations de garantie, avances 408 634.69 84 315.50

Institutions publiques 388 739.57 365 355.97

Total créances 2 325 331.74 2 210 169.89

1.3 Stocks et travaux en cours   

Stocks et travaux en cours 280 503.00 291 026.60

Total stocks et travaux en cours 280 503.00 291 026.60

1.4 Comptes de régularisation actifs

Comptes de régularisation actifs 2 365 369.72 2 213 187.87

Paiements anticipés 2 468 839.24 1 439 950.79

Total comptes de régularisation actifs 4 834 208.96 3 653 138.66

Total actif circulant 25 508 081.28 25 642 058.55

Actif immobilisé

1.5 Immobilisations financières (créances à long terme envers des tiers) 342 705.21 344 544.14

1.6 Participations 1 226 504.00 1 226 504.00

1.7 Immobilisations corporelles meubles

Mobilier, équipements, installations 257 078.87 327 248.15

Equipement informatique 223 629.09 206 956.04

Infrastructure foires 33 256.37 72 845.71

Total immobilisations corporelles meubles 513 964.33 607 049.90

1.8 Immobilisations corporelles immeubles

Bâtiments d’exploitation 6 716 659.11 6 924 784.11

Total immobilisations corporelles immeubles 6 716 659.11 6 924 784.11

Total actif immobilisé 8 799 832.65 9 102 882.15

Total actif 34 307 913.93 34 744 940.70

Chiffres et organisation. Bilan.
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2. Passif Bilan au 31.12.2015 Bilan au 31.12.2014

Fonds étrangers CHF CHF

2.1 Fonds étrangers à court terme

2.1.1 Engagements découlant de livraisons et de prestations 7 069 688.77 6 681 884.39

2.1.2 Autres engagements à court terme

Institutions publiques 1 011 003.67 810 378.50

Tiers 1 513 338.72 1 436 181.55

Institutions de prévoyance professionnelle 277 349.82 265 956.35

Total autres engagements à court terme 2 801 692.21 2 512 516.40

2.1.3 Postes de régularisation passive / provisions à court terme

Postes de régularisation passive 1 393 103.85 1 222 747.14

Contributions de la Confédération janvier 2016 / 2015 5 100 000.00 4 900 000.00

Provisions pour le personnel 879 128.81 1 023 282.06

Provisions «Grüezi Deutschland» 2015 / 2016 1 827 678.00 1 391 840.00

Activités de marketing de l’exercice de l’année suivante 2 526 658.00 2 730 088.00

Total des postes de régularisation passive / provisions à court terme 11 726 568.66 11 267 957.20

Total fonds étrangers à court terme 21 597 949.64 20 462 357.99

2.2 Fonds étrangers à long terme

2.2.1 Autres engagements à long terme (immeuble à Paris) 4 346 696.37 4 045 354.26

2.2.2 Total des provisions à long terme

Equipement informatique 312 100.00 312 100.00

Rénovation d’immeuble Paris 200 000.00 200 000.00

Rénovation des locaux loués / mobilier 509 900.00 509 900.00

Divers 2 197 856.54 2 202 707.22

Evénements extraordinaires, destination Suisse 2 260 000.00 4 253 200.00

Indemnités de départ 1 208 752.02 1 089 378.51

Total fonds étrangers à long terme 6 688 608.56 8 567 285.73

Total fonds étrangers à long terme 11 035 304.93 12 612 639.99

Fonds propres

2.3 Capital au 1.1.2015 / 2014 1 669 942.72 1 626 194.84

Minoration des frais 4 716.64 43 747.88

Total fonds propres 1 674 659.36 1 669 942.72

Total passif 34 307 913.93 34 744 940.70
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Compte de profits et pertes 2015.

Chiffres et organisation. Compte de profits et pertes.

Budget 2015 Compte 2015 Compte 2014

Produits nets CHF CHF CHF

3.1 Cotisations des membres

Confédération suisse –52 904 000 –52 903 600.00 –52 829 700.00

Conseil suisse du tourisme –935 000 –960 000.00 –1 028 750.00

Membres (cantons, communes, organisations touristiques, 
milieux intéressés aux transports, entreprises, organisations)

–1 518 000 –1 536 197.00 –1 505 025.00

Total cotisations des membres –55 357 000 –55 399 797.00 –55 363 475.00

3.2 Produits divers –135 000 –202 797.78 –252 675.32

3.3 Prestations facturées à des tiers

Produits de charges de personnel facturées à des tiers –1 043 000 –1 014 160.95 –976 746.85

Produits de charges d’exploitation facturées à des tiers –250 000 –248 921.18 –241 625.09

Total prestations facturées à des tiers –1 293 000 –1 263 082.13 –1 218 371.94

Total produits d’exploitation   –56 785 000 –56 865 676.91 –56 834 522.26

Produits de marketing

3.4 Parrainage marketing –8 756 000 –9 500 560.30 –9 848 748.82

3.5 Autres produits de marketing –27 200 000 –28 490 797.10 –26 278 008.71

Total produits de marketing –35 956 000 –37 991 357.40 –36 126 757.53

Total produits –92 741 000 –94 857 034.31 –92 961 279.79

Charges de marketing

4.1 Charges découlant du marketing 61 302 000 64 434 192.25 63 044 770.99

Alimentation (+) / prélèvements (–) fonds évén. extraord. dest. Suisse –1 000 000 –1 993 200.00 –700 000.00

Total charges de marketing 60 302 000 62 440 992.25 62 344 770.99

Charges de personnel

4.2 Charges de personnel

Salaires 22 367 000 22 050 526.66 21 586 375.60

Charges sociales 4 307 000 4 276 699.23 4 080 287.59

Formation et perfectionnement 275 000 211 015.83 182 834.10

Mutations / recrutement de personnel 250 000 266 009.92 384 722.08

Vacances non perçues  / heures supplémentaires (adaptation) 0 –106 323.25 –126 501.00

Frais de déplacement et de représentation 310 000 281 706.62 278 847.83

Charges de personnel diverses 250 000 225 458.70 218 092.29

Total charges de personnel 27 759 000 27 205 093.71 26 604 658.49

Autres charges d’exploitation

4.3 Autres charges d’exploitation

Charges de locaux 3 002 000 3 043 618.55 2 999 275.81

Charges administratives 1 472 000 1 150 806.93 1 311 910.82

Charges générales liées aux autorités 201 000 197 393.89 305 929.38

Autres charges d’exploitation 38 000 43 780.43 46 745.32

Total autres charges d’exploitation 4 713 000 4 435 599.80 4 663 861.33

Amortissements et réévaluations sur postes de l’actif immobilisé

4.4 Amortissements sur les immobilisations corporelles

Installations informatiques 230 000 228 468.74 236 413.31

Mobilier, équipements, installations 213 000 219 595.57 262 324.68

Total amortissements sur les immobilisations corporelles 443 000 448 064.31 498 737.99

Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts 476 000 –327 284.24 1 150 749.01

5.0 Produits financiers –113 000 –3 357.96 –535 622.35

5.1 Charges financières 130 000 663 703.78 23 744.61

Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts 493 000 333 061.58 638 871.27

6.0 Produits hors exploitation (immeuble) –1 420 000 –1 152 529.25 –1 463 992.86

6.1 Charges hors exploitation (immeuble) 927 000 814 751.03 781 373.71

Charges en moins 0 –4 716.64 –43 747.88
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Compte des flux monétaires (en CHF ).

3. Erträge 2015 

Flux monétaires découlant de l’activité d’exploitation

Charges en moins 4 716.64

Amortissements (immobilisations corporelles meubles)

Mobilier, équipements, installations 216 952.39

Equipements informatiques 248 783.23

Stands pour foires 46 042.64

Amortissements (immobilisations corporelles immeubles)

Immeuble de Paris 208 125.00

Variations (actif circulant / provisions)

Diminution / (augmentation) des créances –115 161.85

Diminution / (augmentation) des stocks et travaux entamés 10 523.60

Diminution / (augmentation) des postes de régularisation active –1 181 070.30

Augmentation / (diminution)  des engagements à court terme 676 980.19

Augmentation / (diminution)  des postes de régularisation passive et des provisions à court terme 458 611.46

Variations (provisions à long terme)

Diminution des événements extraordinaires destination Suisse –1 993 200.00

Augmentation des indemnités de sortie 119 373.51

Diminution des provisions diverses –4 850.68

Total flux monétaires découlant de l’activité d’exploitation –1 304 174.17

Flux monétaires découlant de l’activité d’investissement

Placements financiers

Créances à long terme envers des tiers 1 838.93

Immobilisations corporelles meubles 

Equipements informatiques –265 456.28

Mobilier, équipements, installations –146 783.11

Infrastructures foires –6 453.30

Total flux monétaires découlant de l’activité d’investissement –416 853.76

Flux monétaires découlant de l’activité de financement

Engagements hors exploitation 

Augmentation / (diminution) des engagements à court terme 301 342.11

Total flux monétaires découlant de l’activité de financement 301 342.11

Variation des moyens de paiement –1 419 685.82

Justificatif

Etat initial des liquidités 19 487 723.40

Etat final des liquidités 18 068 037.58

Total variations des moyens de paiement –1 419 685.82
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Créances découlant des livraisons et prestations 
Les créances découlant des livraisons et prestations ainsi  
que les autres créances à court terme sont inscrites au bilan  
à leur valeur nominale. Des réévaluations ponctuelles sont 
apportées à ces valeurs, le reste étant réévalué forfaitaire-
ment à 5  %  / 10  %. 

Positions en monnaies étrangères
Les positions en monnaies étrangères ont été évaluées au taux 
de change officiel de l’Administration fédérale des contributions.

Raison sociale 
Suisse Tourisme 
Tödistrasse 7
8027 Zurich
Corporation de droit public

Postes à temps plein 
Le nombre de postes à temps plein ne dépasse pas 250 colla-
borateurs en moyenne sur l’année.

Chiffres et organisation. Annexe.

Annexe aux comptes annuels 2015.

Principes de présentation des comptes 
En tant que corporation de droit public, Suisse Tourisme  
établit sa comptabilité et présente ses comptes conformément 
aux art. 957 ss CO ainsi qu’aux autres prescriptions appli-
cables du droit des sociétés anonymes (art. 662a ss CO). 
Conformément à l’art. 21 du statut d’organisation, Suisse 
Tourisme répond de ses engagements exclusivement avec  
sa fortune.

Les comptes annuels sont conformes aux dispositions du 
nouveau droit comptable suisse (art. 957 à 963b CO) qui est 
entré en vigueur le 1er janvier 2013 et dont l’application doit 
être garantie à partir de l’exercice 2015. En conformité avec  
le Code des obligations, la structure ainsi que les valeurs de 
l’exercice précédent ont été adaptées dans le cadre de la 
première application du nouveau droit comptable. Cette  
adaptation n’a aucune incidence sur le total des fonds propres.

Actif immobilisé
Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à  
leurs coûts d’acquisition ou à leur prix de revient, déduction 
faite des amortissements nécessaires sur le plan de 
l’économie d’entreprise. 

Pour le calcul des montants d’amortissement, les durées 
d’utilisation et méthodes d’amortissement suivantes ont été 
utilisées:

Les amortissements pour les foires relevant du marketing 
(stands pour foires  / mobilier de foire) et le matériel web sont 
comptabilisés sous «Charges de marketing»: exercice en 
cours: CHF 63 714 / exercice précédent: CHF 332 135.

Immobilisations corporelles Durée d’utilisation Méthode

Equipements de bureau / 
machines de bureau

3 ans linéaire

Informatique matériel / logiciel 3 ans linéaire

Infrastructures manifestations 7 ans linéaire

Immeuble de Paris 80 ans linéaire
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2015 2014

Participations CHF CHF

STC Switzerland Travel Centre SA Zurich  / Londres – capital social 5 250 000 5 250 000

Part de participation ST 33% 33%

Swiss Travel System SA, Zurich – capital social 300 000 300 000

Part de participation ST 10% 10%

Créances / engagements envers STC Switzerland Travel Centre SA

Le bilan inclut les avoirs / engagements aux postes suivants:

1.2.1 Débiteurs 0 34 823

2.1.1 Créanciers 197 706 369 861

Créances / engagements envers STS Swiss Travel System SA

Le bilan inclut les avoirs / engagements aux postes suivants:

1.2.1 Débiteurs 44 506 76 055

2.1.1 Créanciers 211 969 65 000

Engagements envers des institutions de prévoyance

Engagements à court terme envers des institutions de prévoyance en Suisse et à l’étranger 266 000 279 506

Engagements de leasing 

Montant total des engagements de leasing 41 308 21 103

Dissolution des réserves latentes

Dissolution nette des réserves latentes pendant l’exercice 2 169 027 700 000

Opérations hors bilan  CHF CHF

Valeurs de rachat positives des opérations à terme sur devises 234 892 399 311

Valeurs de rachat négatives des opérations à terme sur devises –94 768 –736 613

Volume des contrats 27 135 813 31 154 040

Les opérations à terme sur devises sont des opérations de garantie des dépenses budgétisées de l’exercice suivant  
en monnaies étrangères (EUR, USD, GBP, JPY, AED, AUD, CNY, RUB)

Evénements survenus après la date de clôture du bilan   

Néant

Limites de crédit  

Limites de crédit des comptes courants auprès de UBS et CS 2 000 000 2 000 000

Compte immobilier Paris     

Produits de l’immeuble 1 152 529 1 463 993

Charges de l’immeuble 814 751 781 374

Dont amortissement du bâtiment 208 000 208 000

Résultat provenant de l’immeuble 337 778 682 619

Honoraires de l’organe de révision

Services de révision 46 000 46 700

Autres services 4 250 39 506
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Rapport de l’organe de révision sur  
les comptes annuels.

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels 

de Suisse Tourisme, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau des 

flux de trésorerie et l’annexe (pages 56 à 61) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015. 

Responsabilité du Comité
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux disposi-

tions légales, aux statuts et aux principes de présentation des comptes inclus dans 

l’annexe, incombe au Comité. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en 

place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement et la pré-

sentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies signifi-

catives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Comité est respon-

sable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que des 

estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur  

les comptes annuels. Notre jugement se fonde sur la révision globale de Pricewater-

houseCoopers AG et sur son rapport à l’attention de l’organe de révision. Sa révision  

a été effectuée selon les Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier  

et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne 

contiennent pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments 

probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. 

Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que  

l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies  

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces 

risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établisse-

ment des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circons-

tances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un 

audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables 

appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une 

appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous esti-

mons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate 

pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 

2015 sont conformes à la loi suisse, aux statuts et aux principes de présentation des 

comptes inclus dans l’annexe.
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L’organe de révision.

Responsable
Daniel Anliker
Partenaire, expert-réviseur
PricewaterhouseCoopers AG  
Zurich

Membres
Patrick Balkanyi
Partenaire, expert-réviseur
PricewaterhouseCoopers AG  
Zurich

Membres suppléants
Roger Kunz
Partenaire, expert-réviseur
PricewaterhouseCoopers AG  
Zurich

Gerhard Siegrist
Partenaire, expert-réviseur
PricewaterhouseCoopers AG  
Zurich

Sandra Böhm
Partenaire, expert-réviseur
PricewaterhouseCoopers AG  
Zurich

Rapport sur d’autres dispositions légales.

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément  

à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 

LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous 

attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des 

comptes annuels, défini selon les prescriptions du Comité.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

L’organe de révision

Daniel Anliker Patrick Balkanyi Gerhard Siegrist
Expert-réviseur Expert-réviseur Expert-réviseur

Responsable Membre Membre

Zurich, le 18 mars 2016
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