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ST s’engage pour le
développement durable
La nature est un bien précieux. C’est pourquoi Suisse Tourisme s’engage activement
en faveur du développement durable.
Au siège comme lors d’événements, elle
applique des normes environnementales
certiﬁées ISO 14001 et 9001, notamment
pour l’écologie au bureau, la consommation
d’énergie, la gestion des déchets, le papier
et la production d’imprimés.

Editorial.

Jean-François Roth, président de Suisse Tourisme.

«Perspectives positives
pour la branche».
Quel bilan tirez-vous de l’année 2013?
2013 constitue un tournant. Après deux ans
marqués par la pression de la force du franc, un
retour à l’augmentation des nuitées des marchés
de proximité est perceptible. Parallèlement à
l’augmentation des nuitées, l’évolution des marchés stratégiques de croissance a été excellente.
Les perspectives se sont donc globalement
améliorées pour la branche.
Dans quels domaines la branche a-t-elle
été particulièrement performante?
En dépit d’une conjoncture difﬁcile, le niveau des
investissements s’est maintenu et des innovations
marquantes en termes d’infrastructures ont jalonné
cette année. Par ailleurs, en réponse au franc fort,
les prestataires ont introduit de nouveaux modèles
de prix et intensiﬁé leurs collaborations.
Une opportunité dont le tourisme
devrait proﬁte?
Proximité, sécurité, environnement naturel idéal
pour des activités physiques modérées, offre de
bien-être étendue: la Suisse a tous les atouts pour
séduire une population toujours plus importante en
Europe de l’Ouest: les seniors actifs.

Jürg Schmid, directeur de Suisse Tourisme.

«La force du franc est
toujours d’actualité».
Faut-il toujours, comme les «traditions
vivantes», un thème à la campagne d’été?
Absolument. Une thématique forte capte l’attention
internationale et permet de valoriser les atouts
des prestataires de manière ciblée. Les offres
originales proposées en 2013 ont contribué à faire
découvrir nos traditions et à augmenter durablement la demande pour ces produits.
Quel marché vous a surpris cette année?
Le Royaume-Uni. Avec une augmentation des
nuitées de 6 %, ce marché est sorti de la pression
négative exercée jusqu’alors par les taux de
change de manière très rapide. Cependant,
le chemin sera long pour retrouver un niveau de
nuitées semblable à celui de 2008.
La force du franc est-elle toujours d’actualité?
Oui, même si nous sommes entrés maintenant dans
une phase de redressement après la forte baisse
des nuitées européennes. Ainsi, la stratégie duale de
ST, qui repose tant sur des investissements sur ces
marchés traditionnels que sur des activités accrues
sur de nouveaux marchés, revêt une importance
cruciale pour assurer une croissance durable.
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Temps forts
en 2013.

685 215

Variation par rapport à l’année précédente

abonnés à la newsletter

+ 81 327

Nos visiteurs sont souvent si captivés par
la Suisse qu’ils cherchent à maintenir le contact
en s’abonnant à notre newsletter.

947451
contacts médias sociaux

+ 511 904

Facebook, Twitter, Pinterest… les nouveaux
canaux de communication connaissent un essor
fulgurant et attirent de plus en plus d’utilisateurs.
À lire page 24

4,1

mio.

programmes d’impulsion
C’est le nombre de nuitées supplémentaires
inﬂuencées par les programmes d’impulsion de
ST au cours des trois dernières années.
À lire page 13

1,91

mio.

téléchargements d’applis

+ 380 000

Nos applis elles aussi font de plus en plus d’adeptes.

Temps forts 2013.

1388 5,9

congrès et séminaires

+197

Le Switzerland Convention & Incentive Bureau
a transmis 1388 demandes de meetings à ses
partenaires.

contacts marketing
et publicité

À lire page 30
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mia.
+ 970 mio.

Les activités de publicité et de marketing de
ST ont généré 5,9 milliards de contacts avec le
consommateur à travers le monde en 2013.
À lire page 24

+104 363
Les pays du Golfe

+ 20,1%

+199 191
Suisse

+ 1,3 %

+158 847
Chine

+ 19,0 %

marchés
Les trois premiers marchés pour lesquels la plus forte
augmentation de nuitées de l'hôtellerie a été enregistrée
sont la Suisse, la Chine et les pays du Golfe.
À lire page 16

Traditions vivantes: cuillères à crème en bois sculpté d’une
laiterie du Pays de la Gruyère (canton de Fribourg).

L’organisation.

8

1. Marchés prioritaires
75,2 % des nuitées de
l’hôtellerie suisse
Allemagne, Etats-Unis, France, Italie,
Pays-Bas, Royaume-Uni (y c. Irlande),
Suisse

2. Marchés actifs
11 % des nuitées de
l’hôtellerie suisse
Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie,
Singapour, Thaïlande), Autriche
(y c. Hongrie), Belgique (y c. Luxembourg),
Canada, Corée du Sud, Espagne, Japon,
Australie (y c. Nouvelle-Zélande et
Océanie), République tchèque, Scandinavie (Danemark, Finlande, Norvège, Suède)

Suisse Tourisme
en bref.
Avec le slogan «Switzerland. get natural.»,
ST a pour mission de stimuler l’intérêt
pour le tourisme en Suisse à travers le
monde en véhiculant une image claire et
contemporaine de la «suissitude».
Quand promotion rime avec tradition … Depuis
bientôt un siècle, Suisse Tourisme 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’étranger. ST veille à mettre
en valeur la marque touristique suisse comme
synonyme de qualité, de proximité avec la nature,
d’authenticité, de durabilité et de modernité, en un
mot: de «suissitude». Pour ce faire, l’organisation
élabore des programmes de marketing et assure
avec ses partenaires une mise en œuvre créative
de ses activités de promotion et commercialisation.
Corporation de droit public, ST est présidée par

Jean-François Roth et dirigée par Jürg Schmid. Son
Comité rassemble 13 représentants du tourisme,
de l’économie et d’associations professionnelles.
Basée à Zurich, ST emploie 242 collaborateurs à
travers 27 pays.

Faits et chiffres.
Présence internationale (pays)

27

Siège en Suisse

1

Collaborateurs / collaboratrices
– dont stagiaires
Moyens engagés

242
21
CHF mio.

– dont ressources fédérales ordinaires CHF mio.

Moyens engagés
à l’étranger
Degré d’autofinancement
Budget de marketing
par collaborateur marketing

95,44
52,18

CHF mio.

71,70

%

45,13

CHF

305 900

L’organisation.

3. Marchés stratégiques de
croissance
8,5 % des nuitées de
l’hôtellerie suisse
Brésil, Chine, pays du Golfe, Inde,
Pologne, Russie

4. Marché de développement
0,5 % des nuitées de
l’hôtellerie suisse
Israël

Positionnement des vacances en Suisse.

Nature

Authenticité

Expérience Suisse 3 Slogan: «get natural.»

ST a dans son jeu deux cartes maîtresses:
la diversité et la préservation du cadre naturel – principal attrait pour nos visiteurs – ainsi que le caractère bien
vivant de nos racines et traditions, autre signe distinctif 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.
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Le réseau de ST: la base de la réussite.
À travers son réseau, ST relie entre eux prestataires touristiques, tour-opérateurs,
monde politique et économique, enseignement supérieur et secteurs public et privé.

Communauté d’intérêts
Neige

Confédération

Réseau des parcs suisses

(représentée par le Département
fédéral de l’économie, de la formation
et de la recherche/SECO)

RailAway

Aéroport de Bâle

Aide Suisse aux Montagnards
SuisseMobile
Fédération Suisse du Tourisme
Swiss Family
Hotels
Hôtels
avantageux
Swiss Deluxe
Hotels
Swiss Historic
Hotels
Hôtels
Typiquement
Suisses
Hôtels
Bien-Etre

Suisse Rando

Nationaux

Swiss Snowsports
Switzerland Travel Centre

Transports

UNESCO Destination
Switzerland

Touring Club
Suisse

Entreprises de
transport concessionnaires

Aéroport de Lugano

Chemins de fer fédéraux suisses

Swiss International Air Lines
Switzerland Convention &
Incentive Bureau

Swiss Travel System

Business

Union des transports publics

GastroSuisse

Bucherer

Coopérations/groupes hôteliers

Communauté d’intérêts
Parahôtellerie Suisse

Chocolat Frey
Partenariat
stratégique

Hébergements

Europcar
Kambly

Société Suisse de Crédit Hôtelier

Ricola

Partenaires
touristiques

Partenaires
commerciaux

Conférence des directeurs
régionaux

Swisscard AECS
Swisscom
Switzerland Cheese Marketing

Régions /
Destinations

Swiss Cities
Caisse suisse
de voyage

Aéroport de Genève

Remontées Mécaniques Suisses

Interhome
Auberges de
Jeunesse
Suisses

Aéroport de Berne

Aéroports

Navigation Suisse

hotelleriesuisse

Bed and
Breakfast

ASTAG Car Tourisme Suisse

UBS

Association suisse
des managers en tourisme

Victorinox

Parahôtellerie
Agritourisme

Suisse Tourisme

Club Alpin
Suisse

Ambassades/consulats
Confédération
Coopérations
internationales

Ofﬁce fédéral des migrations
Ofﬁce fédéral de la statistique

Coopérations
nationales

Ofﬁce fédéral de l’environnement
Ofﬁce fédéral de l’agriculture

Alpine Tourist Commission
Organisation des Suisses
de l’étranger
Association de la Presse
Etrangère en Suisse

Agriculture

Union Suisse des Paysans

Switzerland
Global
Enterprise

Réseau extérieur
Plates-formes export

ATTA
Expo

Commission européenne du tourisme

Présence Suisse
Jeux olympiques

Chambres de commerce
Communauté d’intérêts DACH
(Allemagne, Autriche, Suisse)

BAKBASEL
swissinfo

ATOUT France
International Congress and
Convention Association

Center for Regional Economic
Development (CRED),
Université de Berne
Ecole hôtelière de Lausanne
(EHL)

Meeting Professionals
International

Universités /
Instituts

Society of Incentive
Travel Executives

Ecole supérieure des Grisons
Ecole supérieure de Lucerne
Ecoles hôtelières

Associations de tour-opérateurs
Ecole supérieure du Valais
(HES-SO Valais)

Membres

Ecoles de tourisme
Université de Saint-Gall

Aéroport de Zurich

L’organisation.
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Une palette d’avantages
pour les membres.
Nos membres bénéﬁcient non seulement
de l’accès à nos activités de marketing,
mais aussi d’informations stratégiques et
d’un réseau créateur de valeur.
La bibliothèque spécialisée en ligne, avec ses
études et analyses spéciﬁques, est constamment
mise à jour et étoffée par nos spécialistes des
études de marché. Les membres ont accès à
cette source d’information, mais aussi au modèle
d’affaires, à la planiﬁcation à moyen terme et à
l’enquête menée auprès des hôtes «Monitoring
du Tourisme Suisse» (MTS) via le site partenaire
STnet.ch. Ils sont habilités à utiliser le logo «Suisse
Tourisme. Membre.», identiﬁés en tant que partenaires sur MySwitzerland.com et intégrés à nos
coopérations. Ils proﬁtent enﬁn de notre réseau
d’agences de voyages, partenaires économiques
et leaders d’opinion. Le montant de la cotisation
annuelle est ﬁxé à CHF 1810.

Journée Suisse des Vacances 2013 au Kursaal de Berne.

Faits et chiffres.
Collaborations sectorielles

2013

2012

Partenaires actifs *

993

908

Membres **

695

696

27,22

24,79

Montant de la participation issu
des partenaires au marketing

CHF mio.

** Y compris coopérations hôtelières et STM
** Voir la liste actualisée et complète des membres: www.stnet.ch/membres

À gauche:
Alain Berset,
conseiller fédéral, et
Kurt Aeschbacher,
modérateur de
la Journée Suisse
des Vacances.
À droite:
Journée du Marketing
hôtelier. Beat
Blaser, directeur
Independent Travel
pour Neckermann
et Thomas Cook.

Journée Suisse des Vacances: la passion d’avancer.
«Feu sacré»: c’est sur ce thème que s’est déroulée la
16e Journée Suisse des Vacances, principale plate-forme de
réseautage du tourisme suisse: réunis au Kursaal de Berne,
1477 participants ont passé en revue les tendances nationales
et internationales au cours de débats, exposés et entretiens
avant de célébrer la remise du PRIX BIENVENU aux hôtels les
plus accueillants de Suisse dans quatre catégories (voir p. 19).

Marketing hôtelier: l’Allemagne à l’honneur.
250 chefs d’établissement ont assisté à la quatrième Journée
du Marketing hôtelier, qui leur a permis de participer à un débat
de réﬂexion autour des mesures à prendre pour reconquérir la
clientèle de touristes allemands. Parmi d’autres intervenants,
Cary Steinmann, professeur de marketing à l’Université des
Sciences Appliquées de Zurich (ZHAW), s’est penché sur les
différents modes d’incitation aux voyages et Jürg Schmid,
directeur de ST, a présenté la nouvelle application développée
pour promouvoir le marketing de l’hébergement.
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Nombre de
collaborateurs

Reportages
générés
par ST

Visites sur
MySwitzerland.com

Contacts
clients de
grande
qualité*

Contacts
marketing

Allemagne

17

2 229

2 047 007

414 740

2 098 386 100

France

10

535

1 546 563

184 285

646 999 266

Italie

9

1 362

2 032 243

496 269

768 242 742

Pays-Bas

8

470

763 194

342 238

132 572 584

Indicateurs marchés.
Marchés prioritaires

Suisse (siège et activités pour tous les marchés)

127

1 351

10 818 709

324 600

364 000 000

Etats-Unis

16

975

2 166 666

89 622

137 322 453

Royaume-Uni (y c. Irlande)

10

1 428

917 347

250 516

139 378 493

Marchés actifs
Australie (y c. Nouvelle-Zélande et Océanie)

1/(2)

299

182 928

15 000

20 000 000

Belgique (y c. Luxembourg)

4

642

472 461

52 000

140 331 331

Japon

8

115

878 382

44 696

242 361 428

Canada

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

Corée du Sud
Scandinavie (Danemark, Finlande, Norvège, Suède)
Autriche (y c. Hongrie)
Espagne
Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande)
République tchèque

4

828

214 214

53 000

412 310 802

(2)

65

173 910

36 000

20 000 000

1/(1)

418

190 076

6 600

37 759 170

3

330

645 749

130 022

48 915 425

1/(4)

96

277 627

11 700

9 372 000

(2)

344

126 711

70 000

22 739 204

1/(2)

74

169 455

133 000

34 660 000

11

961

274 656

350 000

89 316 292

3

142

188 895

2 800

29 728 220

1/(4)

151

298 460

279 406

93 700 000

(2)

210

236 029

60 000

72 908 397

5

717

338 416

25 654

339 930 670

(1)

48

61 579

1 000

1 000 000

Marchés stratégiques de croissance
Brésil
Chine (y c. Hongkong)
Pays du Golfe
Inde
Pologne
Russie
Marché de développement
Israël

( ) employés sous mandat
* Abonnements à la e-newsletter, contacts (téléphone, e-mail, courrier) reçus par le centre d’appel, 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, Feedback/J’aime sur Facebook, Followers sur Twitter

Le plus dur est
derrière nous.
L’érosion du nombre de nuitées des visiteurs
européens a été freinée. Les prémices d’une
légère reprise se font déjà sentir.
Notre présence internationale porte ses fruits:
les visiteurs des marchés prioritaires où ST est
représentée (GB et USA principalement) reviennent
en nombre vers la Suisse. Les marchés prioritaires
sont à l’origine de près de 80 % des nuitées. Mais

les marchés actifs afﬁchent eux aussi une
belle croissance, notamment l’Asie du Sud-Est,
l’Australie et la Scandinavie.
Le boom des marchés de croissance
La plus forte progression relative nous vient à
nouveau des marchés stratégiques de croissance,
avec des hausses marquées des nuitées des hôtes
en provenance de Chine, du Golfe, de Pologne et
de Russie. L’Inde a stagné, effet de sa crise économique, tout en se maintenant à un niveau élevé.
Pour ce segment, ST table sur une croissance de
20 % sur les cinq prochaines années.

L’organisation.
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Efﬁcacité des
programmes d’impulsion.
Le bilan montre que les programmes d’impulsion ont permis à ST de multiplier par
23 les montants investis par la Confédération
et la branche.
Le Parlement a accordé à ST une précieuse rallonge
budgétaire de CHF 36 millions pour renforcer en
trois ans la branche du tourisme suisse, ébranlée
par la crise. ST a investi ces moyens en priorité sur
les marchés stratégiques de croissance, les marchés de proximité européens et le marché intérieur,
inﬂuençant ainsi plus de 4,1 millions de nuitées
supplémentaires.
Ce résultat a été établi avec les outils scientiﬁques
de mesure de ST, qui reposent sur une vaste
enquête représentative, le MTS (Monitoring du
Tourisme Suisse). Le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) conﬁrme, lui aussi, que les programmes
d’impulsion ont «stimulé la demande de manière
avérée» et amélioré «la compétitivité du secteur
touristique suisse».*
* Source: SECO, «Rapport sur la situation structurelle
du tourisme suisse et sur la stratégie du Conseil fédéral
pour l’avenir»

Fort potentiel de
croissance pour les
visiteurs asiatiques
(ici sur la Petite
Scheidegg, dans
l’Oberland bernois).

Faits et chiffres.
Programmes d’impulsion

Hiver 2012 / 13

Total *

CHF mio.

3,6

40,4

Contacts de marketing

mio.

619

5 700

Contacts clients de grande qualité

mio.

0,45

3,5

CHF mio.

78,7

925

mio.

0,43

4,1

23

368

Moyens engagés
(Confédération, partenaires, ST)

Chiffre d’affaires supplémentaire
influencé par ST
Nuitées supplémentaires influencées
par ST (tous canaux)
Partenaires participants
Marchés ciblés

CH, DE, FR, IT, NL, UK, RU, PL,
AUS, BR, CN, GCC, CA, IN

* Ete 2009 à hiver 2012 /13 (sans été 2010 et hiver 2010 / 11)

Effets positifs des programmes d’impulsion sur les nuitées de l’hôtellerie.
BRIC, SEA et pays du Golfe

257,0

Points de pourcentage

250

229,8

Destination de voyage: Suisse
Destination de voyage: Europe

200

204,9
172,1

150

134,2
114,9

133,9

143,8
133,1

114,6
100
2005

228,1

200,9

2006

183,7

146,7
154,3
132,5
Programmes d’impulsion

2007

2008

Valeurs indexées: 2005 = 100 pts.
Sources: Oxford Economics, OFS-Statistique de l’hébergement

2009

2010

2011

2012

2013
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Partenariats
avec la branche.
Le marketing de ST est mis en œuvre
en collaboration étroite avec le reste de la
branche. Les différentes régions touristiques
sont nos principaux partenaires. En 2013,
13 partenaires régionaux ont investi
CHF 10,7 millions dans des opérations de
marketing conjointes avec ST.

Bâle se présente aux Milanais à la station de
métro Duomo.

Faits et chiffres.
Partenariats avec la branche
Nombre de partenaires
Investissements des partenaires

CHF mio.

2013

2012

13

13

10,73

9,18

Bâle / STS / Swiss Cities:
une station aux couleurs de
la Suisse.
ST Italie, STS, l’association Swiss Cities et Bâle
Tourisme ont lancé de concert une campagne
d’afﬁchage pour les liaisons Eurocity, les villes de
Suisse et la Fondation Beyeler. Ces afﬁches sont
restées en place pendant un mois à la station de
métro Duomo – la plus fréquentée de Milan – et ont
ainsi été vues par 7,7 millions de passants.

«ST nous a fait proﬁter de son expérience et d’un
soutien précieux pour la réalisation de ce spot.»
Elia Frapolli, directeur Ticino Turismo
Le Tessin à mobylette: spot TV de Ticino Turismo.

Tessin:
la grande évasion.
Comment attirer les visiteurs de Suisse alémanique
dans le Sud? Ticino Turismo a lancé une campagne
à ce sujet. Un spot TV montre trois jeunes aventuriers bien décidés à partir au soleil… à mobylette!
Ils arrivent à bon port, certes, mais complètement
épuisés. Morale de l’histoire: mieux vaut prendre
la voiture ou le train, car le Tessin n’est qu’à deux
petites heures. Cette campagne mise en œuvre
et lancée en collaboration avec ST a été vue
par 23 millions de téléspectateurs et a rencontré
un fort écho.

Valais:
«Grüezi Zwitserland».
Dans le cadre d’une campagne destinée aux
familles, ST Pays-Bas s’est associée à «KidsWeek»,
hebdomadaire néerlandais pour enfants, et à la
région du Valais. Quelque 25 000 brochures
«Familles» ont été distribuées avec le journal et un
jeu-concours en ligne baptisé «Grüezi Zwitserland»
a été lancé. Les enfants avaient la possibilité
d’établir leur top 5 des plus beaux séjours, de
donner envie à leurs parents et de gagner une
semaine de l’inspiration de vacances dans le Valais.

L’organisation.

Partenariats
économiques.
Qualité et «suissitude»: deux maîtres-mots
des activités de marketing conçues par
ST avec ses partenaires stratégiques dans
un rapport gagnant-gagnant.
En coopérant avec ST, nos partenaires stratégiques et ofﬁciels accèdent à des plates-formes
attractives pour la commercialisation de leurs
produits et services à travers le monde. Ils
bénéﬁcient de l’excellente visibilité de ST, et lui
apportent en contrepartie un soutien ﬁnancier, ainsi
que des prestations de services ou en nature. La
«suissitude» authentique et la qualité de ces prestations proﬁtent à tous. Ces synergies permettent
d’être présents sur de nouveaux marchés et canaux de communication. Dans le cadre d’actions
ciblées sur les marchés existants, la collaboration

génère aussi une couverture médiatique optimale.
Ces activités de marketing se sont soldées par un
franc succès en 2013, tant pour ST que pour ses
partenaires. Seules les recettes issues du sponsoring ont reculé, du fait de la ﬁn de la coopération
exceptionnelle avec les Chemins de fer de la Jungfrau à l’occasion de leur centenaire en 2012.

Faits et chiffres.
2013

2012

4

4

Partenaires stratégiques

10

11

Partenaires officiels

18

16

2

2

9,0

9,6

Partenariats économiques
Partenaires stratégiques premium

Special Partners
Recettes issues du sponsoring

CHF mio.

Kambly:
la Suisse à croquer.
Le petit biscuit préféré des Suisses a fait peau
neuve: l’emballage des «Bretzeli» traditionnels de
Kambly arbore de nouveaux visuels sur le thème de
l’année de ST: authenticité, coutumes et traditions.
Grâce à cet nouvel emballage, Kambly a vu son
chiffre d’affaires progresser de 15 %.

Chocolat Frey:
UBS:
une brochure faite de traditions.
En 2013, ST et UBS ont mené à bien conjointement un nouveau projet ambitieux sur le thème
de l’année. Imprimée à 350 000 exemplaires
(en français, allemand, italien et anglais), la
brochure «100 traditions et coutumes. La Suisse
typique.» a été distribuée à travers le réseau des
agences UBS.
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Partenaire stratégique de ST, Chocolat Frey
assure aux fans de la Suisse de doux souvenirs
enrobés d’hormones du plaisir.
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L’organisation.

Nuitées
de l’hôtellerie.

Nuitées
2013

Nuitées
2012

Variation
2013 / 2012

en %

Nuitées
2003

Variation
2013 / 2003

en %

Marchés prioritaires
15 889 226

15 690 035

199 191

1,3

14 933 267

955 959

6,4

Allemagne

4 573 496

4 625 384

– 51 888

– 1,1

5 461 369

– 887 873

– 16,3

Royaume-Uni
et Irlande

1 708 918

1 607 958

100 960

6,3

1 873 193

– 164 275

– 8,8

France

1 350 164

1 318 460

31 704

2,4

1 151 374

198 790

17,3

Etats-Unis

Suisse

1 585 467

1 525 178

60 289

4,0

1 398 422

187 045

13,4

Italie

980 646

971 776

8 870

0,9

961 914

18 732

1,9

Pays-Bas

709 937

726 636

– 16 699

– 2,3

801 838

– 91 901

– 11,5

Belgique et Luxembourg

747 845

720 628

27 217

3,8

809 680

– 61 835

– 7,6

Japon

491 651

509 757

– 18 106

– 3,6

558 528

– 66 877

– 12,0

Scandinavie
(Danemark, Finlande, Norvège, Suède)

699 410

686 535

12 875

1,9

548 264

151 146

27,6

Autriche et Hongrie

491 069

465 153

25 916

5,6

386 863

104 206

26,9

Espagne

427 310

434 669

– 7 359

– 1,7

292 357

134 953

46,2

Australie
(y c. Nouvelle-Zélande et Océanie)

308 479

284 710

23 769

8,3

162 724

145 755

89,6

Canada

230 189

231 642

– 1 453

– 0,6

163 655

66 534

40,7

Corée du Sud

187 966

172 467

15 499

9,0

105 339

82 627

78,4

Singapour

153 625

129 970

23 655

18,2

43 726

109 899

251,3

République tchèque

111 569

107 324

4 245

4,0

53 459

58 110

108,7

Thaïlande

124 477

101 281

23 196

22,9

57 089

67 388

118,0

65 969

57 018

8 951

15,7

39 628

26 341

66,5

Chine

994 546

835 699

158 847

19,0

155 127

839 419

– 84,4

Russie

578 656

561 490

17 166

3,1

239 996

338 660

141,1

Pays du Golfe

623 205

518 842

104 363

20,1

248 674

374 531

150,6

Inde

467 967

474 882

– 6 915

– 1,5

196 896

271 071

137,7

Brésil

206 378

201 298

5 080

2,5

93 877

112 501

119,8

Pologne

166 400

140 502

25 898

18,4

66 115

100 285

151,7

160 575

168 392

– 7 817

– 4,6

163 950

– 3 375

– 2,1

Marchés actifs

Malaisie
Marchés stratégiques de croissance

Marché de développement
Israël

Nuitées dans les hôtels et établissements de cure suisses (par pays d’origine sélectionnés, en partie cumulées)
Source: HESTA, Office fédéral de la statistique 2013, 2012 et 2003

Retour à la croissance.
L’hôtellerie suisse a enregistré 35,6 millions de
nuitées en 2013, soit une croissance de 2,5 % par
rapport à l’année précédente. Ce bon résultat est le
fait d’un marché domestique toujours aussi vigoureux (+ 1,3 %) et de la croissance durable des marchés asiatiques et extra-européens. Sur les marchés de proximité en Europe s’esquisse également

une légère reprise du nombre de nuitées. La France
et l’Italie, deux marchés matures, enregistrent une
progression de 2,4 % et 0,9 % respectivement tandis
que la baisse continue de ralentir en Allemagne
(– 1,1%) et aux Pays-Bas (– 2,3 %). Le nombre
de nuitées a progressé aussi bien dans les destinations de montagne (+ 1,4 %) qu’à la campagne
(+ 1,6 %) et dans les villes de Suisse (+ 4,4 %).

L’organisation.

Indice du Développement
Touristique (IDT).
Pour obtenir une vue d’ensemble annuelle des
différents secteurs économiques du tourisme,
Suisse Tourisme a mis au point un système de
mesure qui intègre non seulement l’analyse traditionnelle, des nuitées de l’hôtellerie, mais aussi la
parahôtellerie et le tourisme journalier et événementiel. Cet indice annuel permet d’identiﬁer les tendances des grands piliers de l’économie touristique.
Le recueil des données porte essentiellement sur
les fréquences touristiques (comme le nombre de
nuitées, les arrivées de passagers ou les entrées
enregistrées, etc.), qui constituent la base de la
consommation de prestations de services touristiques et donc la création de valeur de la branche
dans son ensemble.

Ces données ont été collectées pour la première
fois en 2011, année servant de référence à l’indice
(base 100). En 2012 a été enregistrée une baisse
à 3,4 points, imputable notamment au recul du
nombre de nuitées et à l’attentisme des ménages
des marchés de proximité européens. En 2013,
le tourisme suisse a retrouvé une évolution globalement positive et l’indice IDT est remonté à
3,5 points. C’est le résultat de la stabilisation
monétaire et d’un début de reprise économique
sur plusieurs marchés sources et l’inﬂuence
positive d’une météo stable et clémente pendant
la saison estivale.

Indice du Développement Touristique (IDT).

indice-points

1
0

0

0,03*

–1
–2
–3
– 3,4

–4
2011

2012

4,3

5

Var. en % par rapport
à l’année préc.

2013

2,5

0
– 2,2
–5

– 1,3

– 2,0

– 4,8

– 10
2012/2011

** «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

2013/2012

Indice du Développement Touristique
Tourisme journalier
Parahôtellerie
Hôtellerie

(stat. de l’hébergement, OFS, ST); tourisme à la journée (ST)
Résultats provisoires, sous réserve de modiﬁcations.

Outre l’hôtellerie, les Auberges de Jeunesse ont
également connu une augmentation du nombre
des nuitées (+ 3 %). Le bilan du tourisme à la
journée / d’excursion est, lui aussi, positif (+ 4 %).

Le nombre de nuitées est cependant en recul dans
le secteur du camping (– 2 %). Globalement, le
tourisme suisse a retrouvé la voie de la croissance.
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L’organisation.

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.
Conformément à son mandat, ST offre un vaste
éventail de prestations de marketing proﬁtant à
l’ensemble des professionnels du tourisme suisse,

Promotion

E-marketing

notamment une présence sur les marchés et dans
les médias grâce à ses représentations dans
27 pays ou des 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 promeut un 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.

Relations médias

Partenaires clés
sur les marchés

Brochures régions /
destinations
Flyer / suppléments,
etc.
Publicités
Evénements
Salons

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

Evénements médias
nationaux
Voyages de presse
Communiqués

Campagnes

Brochure numérique
Brochure papier 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

Participation au
voyage de presse
international et aux
Post Conventions
Présence conférence
de presse CH et
marchés principaux
Communiqués

Autres actions

Autres brochures
Autres promotions
Evénements live

Mandat de base

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

w

E-marketing
de base
Présence
sur le site MyS
Descriptif région /
destination
Search engine
optimization, bannières
Agenda des
manifestations
Activités: rando, 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 des
relations médias
Distribution
d’information aux
médias
Conférences de presse
Voyages de presse
Voyages pour
les médias
internationaux
Elaboration et diffusion
pour les médias
Twitter
PRIX BIENVENU

Key Account
Management
Sales Calls
Ateliers
Switzerland Travel
Experience
Voyages d’étude

Autres

Account Manager
Reporting partenaire
personnalisé

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

Ateliers
Switzerland Travel
Experience
Participation
Switzerland Travel Mart

ST – agir ensemble
Participation Journée
Suisse des Vacances
Plates-formes
partenariats strat.
Part. Enjoy Switzerland

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

Conseil et coaching
des prestataires
Journée Suisse des
Vacances
Présence
internationale ST
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 vidéo
Swiss Image
Banque d’images vidéo
Rapport annuel, AG
Marketing pour les
Suisses de l’étranger

L’organisation.

Qualité et coopération
font la différence.
Pour la branche, ST est à la fois plaque
tournante de l’information et centre de compétence pour un marketing mondial efﬁcace.
Par son exigence de qualité et la créativité de son
marketing, ST entend montrer l’exemple et inspirer
ses partenaires régionaux ou locaux dans les
domaines de la promotion, du e-marketing, des
relations avec les professionnels de la branche du

voyage et des médias. ST s’engage pour le
développement durable dans toutes les activités
touristiques des diverses régions géographiques et
culturelles de la Suisse, assumant ainsi une responsabilité économique, sociale et environnementale.
ST collabore avec 993 partenaires à travers le
monde et gère près de 150 plans d’affaires avec
des tour-opérateurs. Elle leur ouvre de nouveaux
débouchés et développe des plates-formes pour
renforcer leur présence sur les marchés internationaux, ce dont proﬁtent tout particulièrement
les plus petites destinations.

Enjoy Switzerland.
À travers le projet «Enjoy Switzerland»,
ST conseille et accompagne les entreprises
touristiques dans le développement d’une
offre durable et innovante.
Espionnage industriel à Glaris
Entre bière, biscuits et Schabziger, le canton de
Glaris est riche d’une longue histoire artisanale.
Onze entreprises ont ouvert leurs portes dans
le cadre du projet-pilote «Espionnage industriel»,
attirant de très nombreux visiteurs et générant
un intérêt médiatique plus important encore:
plus de quatre millions de contacts. L’opération
sera renouvelée l’hiver prochain.

Nouveau positionnement pour
le fromage de Gstaad
Un fromage de qualité, comme un grand vin, est
un atout gastronomique mais aussi touristique
pour une région. ST s’est engagée aux côtés du
label «Gstaad authentique» destiné aux produits
du terroir local. «Enjoy Switzerland» a accompagné
le chef de projet local et travaillé sur le positionnement et la mise en scène de l’expérience fromagère comme un «plus» touristique.

Représentants de la direction des hôtels récompensés par le
PRIX BIENVENU lors de la Journée Suisse des Vacances 2013:
J. Zollinger, Hotel Villa Honegg, C. Fontana, Hotel Lugano
Dante, Ch. Lienhard, Hotel Hof Weissbad, et P. Zurkirchen,
Art.Boutique.Hotel Beau-Séjour (de g. à dr.).

Hospitalité.
Premier PRIX BIENVENU:
l’accueil récompensé
Lors de la Journée Suisse des Vacances, ST a
décerné pour la première fois le PRIX BIENVENU,
récompensant les hôtels les plus accueillants.
Les nominés ont été désignés par TrustYou, entreprise spécialisée dans la gestion de la réputation
en ligne, à partir de données issues de plus de
250 sites de réservation et d’évaluation. Le PRIX
BIENVENU sera désormais remis chaque année.
À la fois distinction et motivation, il souligne
l’importance des plates-formes d’évaluation
et par là celle de l’impression personnelle que
garde chaque visiteur.
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Tradition vivante: de terribles créatures affublées de masques
en bois sont les principaux acteurs de la «Tschäggättä»,
rituel païen du temps de carnaval dans le Lötschental (Valais).

Stratégie marketing.

22

Stratégie marketing.

Orientation optimale:
la stratégie
marketing de ST.

ments hôteliers et parahôtellerie y jouent un rôle
central. Les hôtels sont positionnés en fonction
des attentes des hôtes: design & lifestyle, famille,
histoire, luxe, authenticité, bien-être ou séminaires
avec source d’inspiration.

Avec ses campagnes principales et produits
thématiques, ST propose des offres claires
et adaptées aux attentes, dont elle souligne
le caractère unique.
L’expérience touristique suisse est présentée sous
forme de campagnes généralistes (Eté, Hiver, Villes,
Séminaires) et de produits thématiques. Groupe-

Cette segmentation claire des contenus – campagnes principales, produits thématiques et
coopérations hôtelières – permet d’optimiser
l’orientation du visiteur. Celui-ci reçoit des offres
attractives des partenaires touristiques, ainsi que
des informations ciblées. La quête d’une qualité
optimale inﬂuence tous les aspects de ce modèle
de marketing.

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 (voir
p. 23) permet une
mise en œuvre
flexible de divers
instruments.

Produit

Attention

Développement produit
Enjoy
Switzerland
Qualité
Définition
de thèmes
Groupements
hôteliers
Evaluations

Promotion
Spots TV /
annonces /
flyers / suppléments presse /
événements

Etudes
de marché

Relations
médias
Communication / Conférences
événements
de presse

E-marketing
Bannières /
campagnes

Intérêt

Salons

Désir

Offre

Brochures /
centre d’appels

Flyers offres /
centre d’appels

MySwitzerland.com/
e-brochures (tablettes/applis) /
réseaux sociaux / optimisation
des moteurs de recherche

Conclusion

Fidélité

Prestataires
Partenaires

e-offres

Voyages
de lecteurs
Agences de
voyages /
intermédiaires

Key Account
Management

Intégration aux campagnes de marketing de ST.

Eté

Hôtels
Bien-Etre

Hiver

Swiss
Family
Hotels

Swiss
Historic
Hotels

Villes

Design &
Lifestyle
Hotels

Hôtels
Typiquement
Suisses

Séminaires

Swiss
Deluxe
Hotels

Parahôtellerie

Groupes d’intérêt

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

Produits
thématiques

Hôtels
Hôtels
séminaires
avantageux avec source
d’inspiration

Stratégie marketing.

Répartition du budget marketing de ST.

Le modèle de marketing de ST lui permet de mettre en œuvre divers
instruments selon les exigences spéciﬁques des marchés. Optimiser ce
«mix» est crucial pour l’efﬁcacité et la réalisation des objectifs.
Promotion: susciter l’intérêt
Le mix promotionnel de ST va de la publicité aux mailings en passant par l’événementiel.
Emotions et belles images sont à l’honneur dans la communication papier pour susciter
la curiosité. Adieu les contenus «génériques», le rédactionnel se limite aux conseils d’experts.
C’est en ligne que le lecteur en saura plus.
Part du budget de marketing
2008

62,5 %

2013

48,5 %

2018

38,0 %

E-marketing: dialoguer
Le monde est connecté, il faut en tirer parti: ST renforce sa communication sur les réseaux
sociaux et épouse la tendance actuelle de consommation d’information «mobile» avec
des applications orientées service. Les brochures papier migrent vers de nouveaux supports
multimédias, iPad en tête.
Part du budget de marketing
2008

15,3 %

2013

23,8 %

2018

30,0 %

Relations médias: accompagner les journalistes
Les rédactions sont de plus en plus resserrées et les journalistes, de plus en plus pressés.
ST accompagne cette évolution en fournissant des informations ciblées et sur mesure,
intensifiant sa communication sur les réseaux sociaux et organisant des voyages de presse
avec trois maîtres-mots: réactivité, personnalisation et professionnalisme.
Part du budget de marketing
2008

6,2 %

2013

8,2 %

2018

10,0 %

Key Account Management: organiser des voyages
Outre des opérations de marketing menées avec les agences de voyages en Suisse et à
l’étranger, l’accent est mis sur le développement de nouveaux itinéraires et de produits
attractifs. Depuis 2013, la collaboration avec les plus grandes agences de voyages est
coordonnée depuis le siège de ST à Zurich.
Part du budget de marketing
2008

16,0 %

2013

19,5 %

2018

22,0 %
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Les quatre roues motrices du marketing intégré.
Promotion.
Pour promouvoir les 1001 visages de la
Suisse, ST est présente sur tous les fronts:
spots TV et messages pleins d’humour,
offres spéciales exclusives, événements
et présence sur les salons.
Les héros des
spots TV de ST,
Sebi et Paul, en
plein tournage.

Faits et chiffres.
Promotion

2013

2012

Contacts marketing et publicité *

mia.

5,90

4,93

Brochures distribuées **

mio.

34,13

34,53

Contacts clients de grande qualité ***

mio.

3,37

2,43

Par exemple… Sebi et Paul
Nos deux sympathiques montagnards ont repris
du service cet été pour faire la promotion des traditions suisses. Diffusé à la télévision et sur le web,
le nouveau spot nous les montre allant chercher
deux amis venus de très loin à l’aéroport avant
de les emmener pour une virée au plus près des
traditions suisses les plus diverses… dans l’humour
et la bonne humeur, comme d’habitude.

* Contacts générés par la publicité payante (bannières, posters, spots TV,
événements, etc.)
** Distribution de documents publicitaires (suppléments, flyers, etc.)
*** Abonnements à la e-newsletter, contacts (téléphone, e-mail, courrier) reçus
par le centre d’appel, 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, Feedback/J’aime
sur Facebook, Followers sur Twitter

E-marketing.

Coutume ancienne,
technologie moderne: le
lancer de drapeau virtuel.

Dans un monde hyperconnecté, la communication numérique revêt une importance
cruciale. ST revendique son rôle de pionnier,
renforce sa présence sur les réseaux sociaux
et développe campagnes et applis.

Faits et chiffres.
E-marketing

2013

2012

71 873 **

72 312 **

26,23 **

26,39 **

15

15

2 111

2 188

24 290

25 660

Sites partenaires

68

68

Partenaires e-CRM

27

23

685 215

603 888

9 594 026

8 576 553

1,91

1,53

947 451

435 547

Visites/jour *
Visites/an *

mio.

Langues
Hôtels
Appartements de vacances

Abonnés à la newsletter
Newsletters envoyées
Téléchargements d’applis
Contacts sur les réseaux sociaux

mio.

* Chiffre certifié REMP, ** y c. programme d’impulsion (jusqu’en avril 2013)

Par exemple… le lancer de drapeau en ligne
ST a mis les traditions suisses à l’honneur sur son
site en invitant les internautes à s’essayer au lancer
de drapeau virtuel. But du jeu: réaliser un lancer
à la fois esthétique et précis. Du «Beinaufwurf»
au «Pilatusstich», 22 ﬁgures étaient proposées au
choix. Pour le gagnant, un voyage en Suisse avec
initiation au cor des Alpes, visite de fromagerie et
séjour dans un hôtel authentique.

Stratégie marketing.
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Relations
avec les médias.
Les journalistes sont des faiseurs d’opinion
et des interlocuteurs de choix: ST les aide
dans leurs recherches, leur propose des
sujets et les invite aux conférences et voyages de presse.
Par exemple… Xherdan Shaqiri,
ambassadeur de l’hiver
L’objectif de ST et Arosa Tourismus: présenter
aux enfants nés de parents immigrés en Suisse
les beautés de l’hiver dans leur nouveau pays.
Arosa a parié avec Xherdan Shaqiri, joueur de
l’équipe nationale de foot suisse, sans même
qu’il ait fait partie de son enfance. Pari tenu.
Le résultat: 11 millions de contacts médias,
un Xherdan visiblement conquis et une grande
gagnante, Arosa.

Xherdan Shaqiri fait ses premiers pas sur la glace à Arosa.

Faits et chiffres.
Relations avec les médias
Contacts médias

2013

2012

10,28

10,53

13 790

12 776

2 045

1 988

141

120

93

87

mia.

Articles influencés par ST
Participants aux voyages de presse de ST
Equipes de télévision
Conférences de presse

Key Account
Management (KAM).
La plupart des hôtes de pays lointains
réservent leurs séjours auprès d’agences. En
contact avec de grands tour-opérateurs, ST
renforce la présence de la Suisse dans leurs
catalogues et organise des ateliers.
Par exemple…
le 17e Switzerland Travel Mart
Le Switzerland Travel Mart (STM) est le plus grand
et le plus important salon international dédié
au tourisme suisse. ST, son organisateur, met en
contact les entreprises suisses avec les touropérateurs du monde entier. La 17e édition a ainsi
réuni 380 prestataires suisses et généré quelque
270 000 nuitées supplémentaires, soit environ
CHF 72 millions de chiffre d’affaires.

Le STM est le plus
important salon
professionnel
international pour
la branche du
tourisme suisse.

Faits et chiffres.
Key Account Management
Nuitées
influencées
Chiffre d’affaires touristique *

2013

2012

mio.

4,61

4,27

CHF mia.

1,20

1,08

* Nuitées influencées par KAM × dépenses journalières par pays

En période de carnaval, 18 000 personnages masqués,
comme le Waggis (au centre) ou le pirate du Rhin, font soufﬂer
un vent de folie sur Bâle pendant 72 heures.

Campagnes.
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Villes.
Fenêtres sur l’art
et la culture.

Villes

«Les villes suisses sont de vraies ‹boutique

Des vieilles villes pleines d’histoire(s) et une
offre culturelle diverse et de qualité: voici
les deux thèmes de la campagne Villes de
ST en 2013.

towns›, avec leurs vieilles villes bien préservées
où il fait bon s’attarder. Plongé au cœur d’une
vie culturelle de classe internationale, le visiteur
n’est qu’à quelques minutes de l’eau et des
montagnes.»

La campagne Villes a décliné le thème de l’année,
«traditions vivantes», mais le folklore et le pittoresque ont laissé place à l’histoire citadine et à son
décor authentique. Les visiteurs ont ainsi pu revivre
la saga des cités suisses, de leurs débuts jusqu’à
leur rôle actuel: faiseuse de tendances, capitale
économique ou haut lieu de création culturelle.

Messages clés
– 1001 aventures à vivre:
art, culture, gastronomie et shopping
– Petites distances:
dimensions humaines, pas de stress
– Proximité avec la nature:
accès direct aux sites naturels

Au-delà de la quantité et de la diversité de l’offre
dans les domaines de l’art et de la culture, la
campagne a aussi abordé le design, la gastronomie ou la nature. Loin de se cantonner aux infrastructures touristiques, elle a aussi mis en avant
la qualité de vie et le fait que – grâce notamment
à un excellent réseau ferroviaire – les villes de
Suisse sont à la fois proches les unes des autres
et des montagnes.

Partenaires
– Swiss Cities
– A + (Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Lugano, Lucerne et Zurich)

Faits et chiffres.
Villes
Budget
Part du budget total
Marchés ciblés
Nombre de brochures distribuées

2013
8,5

8,2 *

%

8,9

8,1

BE, CH, DE, ES, FR, IT, RU, UK, US (et CA)
mio.

Participants aux voyages de presse de ST
Conférences de presse en Suisse et à l’étranger
Contacts médias (presse, TV, radio)
* Y c. programme d’impulsion

Principaux partenaires de la campagne Villes

2012

CHF mio.

mia.

5,9

3,0

332

381

26

23

2,13

2,09

Campagnes. Villes.
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Urs Eberhard (ST),
Lee Seow Hiang
(aéroport Changi),
Harry Hohmeister
(SWISS) et Mauro
Dell’Ambrogio,
secrétaire d’Etat,
inaugurent le nouveau
vol direct ZurichSingapour.

International

L’Asie du Sud-Est se rapproche.
Voici un grand pas en avant pour faciliter la venue en
Suisse de nos visiteurs d’Asie du Sud-Est: en mai 2013,
SWISS lançait un vol direct Zurich-Singapour, qui permet

3 200 999
Campagnes en vue

lui aussi de gagner du temps entre la Suisse et l’Asie du
Sud-Est. ST a assuré la couverture médiatique du vol
inaugural, générant 10 millions de contacts à Singapour.
Simultanément, Air China lançait aussi une nouvelle
liaison directe entre Pékin et Genève.

L’appli «MakeMySwitzerland» de la campagne «A+» a été
téléchargée plus de 10 000 fois. La campagne elle-même
a été vue plus de 3,2 millions de fois.

International

Jeune campagne Villes «A+».
Pour cibler le jeune public des marchés britannique,
français et allemand, ST a lancé une double offensive.
Venue s’ajouter à la campagne Swiss Cities, la
campagne «A+» repose sur la nouvelle appli «MakeMySwitzerland». Trente jeunes ambassadeurs y
dévoilent leurs bons plans perso, y compris les plus
insolites ou les plus underground. La communication
s’est faite sur les canaux des réseaux sociaux et

L’émission «Gramps Over Flowers» a
fait rêver les téléspectateurs coréens.

des médias en ligne. À la fin de l’année, l’appli totalisait
10 000 téléchargements.

La Suisse à l’honneur.
L’émission de télé coréenne «Gramps Over Flowers» a suivi cinq voyageurs pendant un périple de 10 jours en France et en Suisse. L’objectif:
donner des idées de voyage au public des seniors à haut pouvoir d’achat.
ST a prêté main-forte à l’organisation. Quelque 5,4 millions de téléspectateurs ont suivi l’émission, en particulier les étapes sur la Suisse. C’est
même celle tournée à l’étranger qui a suscité le plus de commentaires.
En 2013, le marché coréen a généré 9 % de nuitées en plus que l’année
précédente.
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Meetings.
Améliorer les taux
d’occupation grâce aux
congrès.

Meetings

«La Suisse, ce sont des meetings parfaitement
organisés et durables, avec des panoramas
spectaculaires et une quantité de choses à vivre

Séminaires et congrès représentent environ
un cinquième de l’ensemble des nuitées
en Suisse. Un domaine que ST cherche à
développer.

dans un espace réduit.»
Messages clés
– Valeur ajoutée et services
– Programme cadre et activités annexes

ST a renforcé ses acquisitions sur les nouveaux
marchés (Chine, Inde et Brésil) et a également initié
des voyages de motivation pour les entreprises
de ces pays, notamment à destination des villes.
En parallèle, ST a également promu les conditions
idéales régnant en montagne en basse saison.

– La Suisse, lieu de savoir
– Centres de congrès
– Hôtels de séminaires
– Transport / accessibilité
Partenaire
– Membres de SCIB

Le Switzerland Convention & Incentive Bureau
(SCIB), composé de 22 experts de ST, promeut la
Suisse comme destination de congrès. Son
objectif: attirer des manifestations d’entreprises et
d’associations internationales de plusieurs jours.

«Les meetings génèrent à eux
seuls une nuitée sur cinq.»
Barbra Steuri-Albrecht, responsable «Meetings & Incentives»

Faits et chiffres.
Meetings

2013

2012

CHF mio.

6,5

6,2

%

6,8

6,2

CHF mio.

56,0

65,0

Visites sur MySwitzerland.com/meetings

284 300

259 333

Nuitées influencées (KAM)

167 830

194 749

Séminaires, événements et conférences organisés

714

710

Nombre de demandes d’offres traitées par le SCIB

1 388

1 191

Budget
Part du budget total
Chiffre d’affaires touristique

Campagnes. Meetings.

Bertrand Piccard,
psychiatre et
aventurier suisse,
inaugure la
conférence de
MPI à Montreux.
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International

International

Des coopérations hôtelières
comme source d’inspiration.

Inspiration à ﬂeur de peau.

Les meetings génèrent une nuitée en hôtel sur cinq à

Avec plus de 20 000 membres et 86 antennes à travers

Pour venir en aide aux organisateurs de meetings et

le monde, Meeting Professionals International (MPI)

répondre à leur demande de lieux sortant de l’ordinaire,

est la plus importante association de l’industrie des

ST a créé une coopération hôtelière baptisée «Hôtels

séminaires et événements. Après Davos en 2006,

séminaires avec source d’inspiration». La brochure,

ST s’est impliquée dans l’organisation de la conférence

principal moyen de communication, propose une sélec-

EMEC, organisée cette année à Montreux. L’occasion

tion de 50 hôtels pour des meetings hors du commun.

travers la Suisse, pour un montant moyen de CHF 330.

idéale pour présenter tous les atouts de la Suisse pour
l'organisation de meetings.

International

Des ambassadeurs convaincus.
ST a invité une cinquantaine de décideurs d’organisations fédérales, économiques et scientifiques à l’Hôtel
de Ville de Berne, où des experts de grand renom
ont exposé les avantages de la Suisse pour les congrès
et le réseautage. Les participants relaieront activement
ce message auprès de leurs réseaux internationaux
respectifs.

Des associations sensibilisées.
Renouveler les contacts et présenter aux décideurs des
organisations internationales les avantages de la Suisse
pour leurs congrès: telle est la double mission qu’a
relevée ST à l’occasion du «Dinner in the Sky», organisé
à Bruxelles. Dix-sept secrétaires généraux d’associations réputées ont été invités à un dîner gastronomique
servi à une table suspendue dans le vide par une
grue. L’opération a suscité un vif intérêt pour la Suisse
ainsi qu’une demande d’offre pour un congrès de
300 personnes.

Vertigineuse gastronomie: l’événement de réseautage «Dinner in the Sky»
qui réunit d’importants décideurs à Bruxelles.
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Eté.
Le grand retour
des traditions.

Eté

«Des traditions uniques et fascinantes, une

Fidèle au thème de l’année, ST a fait découvrir
la Suisse des us et coutumes. Vieilles de
plusieurs siècles, ces traditions restent honorées de nos jours avec une ferveur intacte.

toile de fond d’une beauté époustouﬂante et le
visiteur au centre.»
Messages clés
– Coutumes et traditions

Hornuss, lutte à la culotte, cor des Alpes,
Tschäggättä du Valais, Bachﬁschet d’Argovie,
Sechseläuten de Zurich… la Suisse est riche de ses
traditions et coutumes, jalousement préservées
d’un bout à l’autre du pays. Mais comment sontelles nées, que signiﬁent-elles et en quoi sont-elles
si représentatives des diverses régions linguistiques
et culturelles de notre pays?

– Activités de plein air
– Hôtels Typiquement Suisses
et Swiss Historic Hotels
– Aventures urbaines
Partenaires
– Régions
– Destinations
– Parcs suisses
– SuisseMobile

En 2013, ST a remis ces traditions à l’honneur pour
mieux les faire connaître: 39 conférences de presse,
une campagne d’été mondiale, 23 millions de
brochures distribuées, 400 suggestions d’aventures sur MySwitzerland.com et une brochure pour
«45 idées de séjours authentiques en Suisse.».

– UNESCO Destination Suisse

Faits et chiffres.
Eté

2013
CHF mio.

36,8

45,8 *

%

38,6

45,4

Marchés ciblés

tous

tous

Nombre de brochures distribuées

23,0

29,0

13,0 **

13,2 **

Budget
Part du budget total

Visites sur MySwitzerland.com

mio.

Participants aux voyages de presse de ST

896

877

Contacts médias (presse, TV, radio)

mia.

3,9

4,0

Nuitées influencées (KAM)

mio.

2,9

2,8

* Y c. programme d’impulsion. ** Y compris les contenus de la campagne Villes.

Partenaires touristiques de la campagne Eté:

2012

Campagnes. Eté.
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Les «Silvesterkläuse»
prennent la pose devant
les photographes du
monde entier.

International

«Stubete» pour la
presse internationale.

International

Cent quarante journalistes de 33 Pays ont répondu à

Magazine d’été «mySwitzerland».

l’invitation de ST et de l’OT du d’Appenzell et participé

Des saint-bernard aux cors des Alpes et du lancer

à un voyage de presse. Ils avaient le choix entre 11

de drapeau aux désalpes. Le magazine d’été

programmes d’un jour et 11 circuits de trois jours sur le

«mySwitzerland» a couvert les traditions suisses

thème des «traditions vivantes» pour découvrir toute

de long en large. Traduit en six langues, il a été tiré à

la diversité de nos régions, de nos coutumes et de nos

350 000 exemplaires et distribué dans le monde

paysages. La couverture devrait représenter l’équivalent

entier. Les lecteurs et potentiels futurs visiteurs ont

d’une campagne publicitaire de CHF 4,2 millions. Bilan

ainsi pu découvrir une quantité de photos de rêve,

prévu pour l’automne 2014.

mais aussi divers articles passionnants autour du
thème des coutumes et traditions.

Fête de rue et
engouement
pour la Suisse à
Wiesbaden.

Le choc des titans: Stefan Zbinden et le rugbyman français
Sébastien Chabal en sont venus aux mains!

Deux hommes dans la sciure.

Road-show en Allemagne.

ST Paris a choisi le célèbre rugbyman français Sébastien

Munich, Stuttgart, Francfort, Cologne, Hambourg,

Chabal comme ambassadeur des traditions suisses.

Berlin… ST a organisé sept événements pour présenter

Une vidéo a été tournée lors de la rencontre en Suisse

à la presse et aux VIP allemands les traditions suisses

entre Chabal et Stefan Zbinden, champion fribourgeois

de façon interactive et gourmande. La couverture

de lutte à la culotte. À Paris, Chabal a perdu son pari de

médiatique a été suivie d’annonces et de spots

faire mordre la sciure à Zbinden, mais une centaine de

radio, d’actions sur Facebook et de jeux sur MySwitzer-

journalistes ont apprécié le spectacle de leur combat.

land.com. Et, pour finir, d’une «rue suisse» tout entière

En témoignent les 23 millions de contacts médias générés

à l’occasion de la célèbre fête de la Wilhelmstrasse,

par cet événement auquel ont participé le Valais, les

à Wiesbaden. Bilan: plus de 66 millions de contacts

régions de Fribourg et du Léman, Jura & Trois-Lacs, STS

marketing et médias.

et TGV Lyria.
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Sebi et Paul à la conquête
de l’Amérique.
Les deux montagnards, héros des spots de ST, ont fait
une apparition surprise au Switzerland Event organisé
Les Chemins de
fer rhétiques (Les
Grisons) sont un
exemple du riche
réseau de transports
publics suisses.

à Las Vegas à l’occasion de la Virtuoso Week, sans
doute l’événement le plus important pour les agences de

La Suisse pour
309 millions de Chinois.

voyages très haut de gamme. Sebi et Paul sont aussi

Seize jours durant, une équipe de World Traveller a

opération sur les réseaux sociaux prévue en Amérique

testé le Swiss Travel System en voyageant à Zermatt,

du Nord pour 2014. SWISS était le partenaire stratégique

Engadine St. Moritz, Davos, dans le Tessin, à Lucerne,

de ST.

allés à Los Angeles et à New York pour des reportages
destinés à la presse suisse et un shooting en vue d’une

sur le Pilate et le Titlis, à Interlaken et sur le lac Léman.
Ses conclusions, très positives, ont été publiées
essentiellement en août et septembre, période de
l’année où les Chinois ont l’habitude de planifier leurs
vacances. Premier fournisseur de contenus multimédias pour la presse magazine, la télé et le web
chinois, le World Traveller Media Group a ainsi généré
309 millions de contacts (téléspectateurs et lecteurs).

Le «Grand Tour» de Thomas Cook: (de g. à dr.) Diccon Bewes,
auteur, Margaret Morrell, Paul Smith, Heidi Reisz, collaboratrice ST,
Peter Williamson, John Morrell, Helen Mort, écrivaine.

Thomas Cook a 150 ans.
En 1863, Thomas Cook créait le «Grand Tour» à
travers la Suisse, posant ainsi les fondations du tourisme
moderne. Pour honorer cet anniversaire, ST a décidé de

Le Japon, incollable sur la Suisse.

reconstituer l’événement en emmenant 21 participants

ST et SWISS ont organisé conjointement un jeu-concours en ligne,

journalistes, l’archiviste de Thomas Cook ainsi que deux

«Go!Swiss», accessible pendant cinq mois sur le site japonais myswiss.jp

descendants de Jemima Morrell, qui à l’époque avait

(100 000 clics). Plusieurs plates-formes en ligne et annonces dans les

relaté son aventure dans un journal. Plus de 40 titres ont

magazines renvoyaient vers cette campagne menée avec plusieurs

couvert l’événement, soit plus de 11 millions de contacts

partenaires stratégiques. Pour le gagnant, un «kit de voyage en Suisse»

médias, et en fin d’année, 75 forfaits de voyage «Grand

complet avec avion, hôtel, Swiss Pass, bons d’achat, etc.

Tour» avaient été réservés.

sur les traces du pionnier britannique, dont de nombreux

Campagnes. Eté.
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Star de cinéma en Corée du Sud, Jimin Han a
craqué pour les paysages de Suisse.

Bonjour la Corée et Jimin Han!

Coopération italienne avec Porsche.

Tous les deux ans, ST recrute une star du show-busi-

Bien-être, bon goût et bonnes routes dans des paysages de rêve… Porsche

ness coréen en tant qu’ambassadeur de bonne volonté.

a invité 11 journalistes auto italiens à un voyage de trois jours en Suisse.

En 2013, le titre a échu à Jimin Han. Invitée en Suisse,

ST leur a concocté un programme d’activités cadrant parfaitement avec

la comédienne a fait le tour des régions. À Gruyères, elle

l’image du constructeur. Les journalistes se sont montrés aussi enchantés

a découvert la fabrication du fromage, à Lucerne, elle

par la Suisse que par Porsche. En fin d’année, leurs articles avaient atteint

a visité le marché aux puces et à Zermatt, elle s’est

4,2 millions de lecteurs et d’autres publications sont prévues. Autant de

glissée dans le costume de Heidi. Plusieurs titres de

nouveaux contacts médias pour ST.

la presse coréenne l’ont suivie dans ses aventures.
Le résultat: plus de 19 millions de contacts médias et
plus de 30 000 «J’aime» sur sa page Facebook.

La championne olympique de bobsleigh Sandra Kiriasis,
marraine de l’événement (à g.), avec l’équipe de ST: M. Albrecht,
A. Seeling, K. Eichler, Jörg P. Krebs (directeur Europe centrale et
de l’Est), C. Marugg et Jürg Schmid (directeur ST).

Agents de voyages participant à un atelier sur la Suisse.

Pays du Golfe

Un road-show efficace.
Nouveau bureau pour ST à Stuttgart.

Pour sensibiliser les pays du Golfe aux vacances en

L’union faisant la force, ST a restructuré et optimisé sa

Suisse, ST a lancé des invitations à son road-show,

présence en Allemagne. Le nombre de districts est passé

une série d’ateliers variés et passionnants. À Djedda,

de cinq à trois: les représentations de Francfort (direction

Riyad, Dammam, Koweït, Manama, Doha, Mascate,

nationale) et Berlin sont maintenues tandis qu’une nou-

Dubaï et Abu Dhabi, ST a rassemblé pendant une

velle est créée à Stuttgart. Avec l’ajout de la capitale du

semaine les principaux médias et tour-opérateurs pour

Bade-Wurtemberg, ST couvre parfaitement son principal

leur présenter la Suisse sous son plus beau jour. Quinze

marché source. L’inauguration s’est déroulée en juin en

mille brochures (anglais et arabe) ont été distribuées

présence d’une cinquantaine d’invités, dont plusieurs

et une cinquantaine d’articles ont ainsi vu le jour dans

représentants de la presse et partenaires, mais aussi des

la presse.

personnalités du monde économique et politique.
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Hiver.
Les moniteurs se
mobilisent pour ST.

Hiver

«L’hiver en Suisse, c’est de la neige à perte

Pour faire de l’hiver une expérience unique
pour les visiteurs, ST a donné la parole à
ceux qui le connaissent mieux que quiconque:
les moniteurs des écoles de ski suisses.

de vue, un bon feu de cheminée et une bonne
dose de sport.»
Messages clés
– Topographie:

La saison d’hiver 2013/2014 s’annonçait depuis
longtemps sous les meilleurs auspices: le secteur
avait investi fortement dans de nouveaux équipements, faisant preuve d’un sens aigu de l’innovation
et de la qualité. De nouvelles liaisons entre domaines skiables avaient vu le jour (Arosa-Lenzerheide,
Zinal-Grimentz et Bruson-Le Châble-Verbier).
L’hiver promettait donc d’être une saison faste.

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

Pour aider les visiteurs face à l’embarras du choix,
ST a invité les monitrices et moniteurs de ski
suisses à révéler tous leurs petits secrets. Ces
ambassadeurs de l’hiver ont ainsi animé une
campagne internationale, participé à 28 conférences
de presse et livré tous leurs bons plans dans une
mini-brochure, «myTop10», distribuée à 2,93 millions
d’exemplaires, et sur le site MySwitzerland.com en
six langues.

– Destinations
– Swiss Snowsports
– CI Neige

Faits et chiffres.
Hiver
Budget
Part du budget total

CHF mio.
%

Marchés ciblés

2013

2012

18,4 *

21,0 *

19,3

20,8

tous

tous

Nombre de brochures distribuées

mio.

19,0

15,2

Visites sur MySwitzerland.com

mio.

13,2 **

13,2 ***

Participants aux voyages de presse de ST

640

648

Contacts médias (presse, TV, radio)

mia.

3,3

2,4

Nuitées influencées (KAM)

mio.

1,3

1,1

* Y c. programme d’impulsion (jusqu’en avril 2013). ** Y compris les contenus de la campagne Villes.

Partenaires touristiques de la campagne Hiver:

Campagnes. Hiver.
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International

Des experts livrent leurs secrets.
Personne ne connaît mieux l’hiver que nos monitrices
et moniteurs de ski: ils sont incollables sur les plus belles
pistes, les bars les plus courus, les restaurants de
fondue les plus sympas et les refuges de montagne les
plus conviviaux. Sept d’entre eux ont livré leurs petits
secrets dans la brochure «myTop10», avec une dose de
«réalité augmentée» (voir p. 39), c’est-à-dire un petit plus
interactif et multimédia pour terminaux mobiles (appli
ST «Swiss Extend»). Les visiteurs pouvaient aussi envoyer leurs propres bons plans sur la page MySwitzerland.com / mytop10. L’opération a suscité un vif intérêt

Opération coup de cœur pour le lancement de l’hiver:
les moniteurs suisses vont au-devant des passants à Zurich.

et le site totalisait 616 000 visites en fin d’année.

On n’arrête pas les moniteurs.
Ils sont charmeurs, de bonne humeur et bronzés…
Le 26 octobre, 550 monitrices et moniteurs de ski
venus de 75 destinations se sont mélangés aux passants de Zurich, Berne et Lausanne. Tout de rouge
vêtus, ils leur ont confié leurs meilleures adresses et
donné envie de skier en Suisse. À la gare, dans les
galeries marchandes ou à la terrasse des cafés, 16 000
brochures «myTop10» ont trouvé preneur. Cette opération organisée pour le lancement de la saison par ST et
Swiss Snowsports a bénéficié d’un important capital
sympathie. Le lancement officiel a eu lieu le 28 lors de
deux conférences de presse, à Zurich et Lausanne.
Moniteurs chinois en formation à Celerina (Les Grisons).

Ambassadeurs chinois de la neige.

Une vraie success story.

Les sports d’hiver sont un phénomène encore assez

Pour la septième année d’affilée, ST Russie et ses

récent en Chine. D’où la nécessité d’avoir de bons

partenaires ont lancé la saison d’hiver à Moscou et

moniteurs. Swiss Snowsports et ST ont sélectionné

St-Pétersbourg. Ateliers, mais aussi dîners et réseau-

huit moniteurs chinois lors d’une séance d’évaluation

tage pour les agents de voyages et la presse ont permis

d’un jour pour les envoyer en Suisse avec SWISS et les

de faire le point sur les nouveautés en provenance de

former toute une saison dans huit destinations différen-

Suisse. Quatre jours durant, 65 experts suisses ont

tes. De retour en Chine, ces moniteurs devenus experts

rencontré 162 journalistes et 347 acheteurs. Toutes les

seront très demandés et feront office d’ambassadeurs

attentes ont été surpassées et avec 1,5 million de

pour notre pays. L’objectif est aussi, à moyen terme, de

contacts médias, le lancement de l’hiver suisse en

pouvoir proposer plus de moniteurs parlant chinois sur

Russie a tout d’une véritable success story,

les pistes suisses.
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Campagnes. Hiver.

Scandinavie

Tout se dire en huit
minutes: l’atelier
ST à Amsterdam.

Au cœur du secteur événementiel.
Eventyr, l’une des principales agences d’événementiel
scandinaves, invite tous les ans ses meilleurs clients

Devenir expert grâce
au speed-dating.

et partenaires (potentiels) au plus grand événement

Quarante tour-opérateurs et journalistes néerlandais

la station de Flims Laax Falera, ST a présenté la Suisse

ont rencontré leurs partenaires clés et les destinations

sur son stand et proposé un quiz plein d’humour aux

de Suisse à l’occasion d’une séance originale de

visiteurs. Le résultat: une présence en force sur les

«speed-dating» organisée par ST Amsterdam et

réseaux sociaux et un contact avec 1200 décideurs de

«Heineken Experience». Huit minutes, pas une de

haut rang dans le domaine des séminaires et incentives.

«after-ski» de Suède. ST a été en 2013 le seul partenaire
touristique invité et ce, pour la deuxième année. Avec

plus, pour prendre contact, échanger des infos,
marquer des points… et devenir expert. ST a déployé
tout l’éventail de ses stations de sports d’hiver. Journalistes et professionnels du tourisme ont pu réactiver
leurs contacts existants, mais aussi découvrir une
foule de nouveautés.

Raquel Lendrick, professionnelle du snowboard et animatrice
pour «Globo SAT», pose devant le Cervin.

Brésil: gros plan sur la Suisse.
Neckermann goes Switzerland.

La chaîne brésilienne «Globo SAT» voulait illustrer un

Depuis qu’il s’est associé à ST en Hongrie, Pologne et République

reportage sur les meilleurs domaines skiables en Europe

tchèque, le spécialiste des voyages Neckermann a considérablement

avec une station de sports d’hiver suisse. Une seule?

étoffé son offre d’hiver en Suisse, allant jusqu’à créer une brochure

ST a réussi à la convaincre que c’était trop peu et a

à part (12 000 ex.). L’opération s’est accompagnée d’un jeu-concours

invité les réalisateurs – en collaboration avec SWISS

sur Xbox entièrement construit autour de la Suisse. Les collaborateurs

et le Swiss Travel System – à venir se faire une idée sur

de Neckermann avaient été formés par des experts de ST pour cette

place. Au final, l’équipe aura passé un mois entier

campagne multi-pays. Neckermann compte 27 agences en Hongrie,

en Suisse. Une opération séduction réussie: sur les sept

20 en Pologne et 15 en République tchèque.

stations de ski européennes présentées par l’émission
«Best Winter Resorts», cinq étaient situées en Suisse.

Campagnes. Hiver.
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L’équipe
d’Absolute Radio
a visiblement
(et audiblement!)
adoré la Suisse.

Idées d’hiver au petit-déjeuner.
L’hiver en Suisse a occupé la matinale d’Absolute
Radio pendant deux semaines dans le cadre d’un projet
commun avec ST Londres et le tour-opérateur Crystal
Ski. Des moniteurs ont partagé leurs bons plans, les

International

présentateurs sont venus se faire une idée sur place

Le magazine de l’hiver qui bouge.

et les auditeurs ont pu gagner de fabuleux prix: deux
courts séjours dans l’Oberland bernois et le Valais et

«Réalité augmentée»: le petit plus qui fait d’une brochu-

une semaine au ski à Saas-Fee. L’opération a touché

re un véritable voyage multimédia. L’utilisateur accède

7 millions d’auditeurs.

via son smartphone à une appli gratuite, la brochure
prend vie et fournit un complément d’information. La
photo du skieur s’anime et le voilà qui ondule élégamment sur l’écran du smartphone! Mise en œuvre pour la
première fois dans le magazine de l’hiver 2013 / 2014,
cette technologie sera reprise à l’avenir pour rendre nos
brochures plus parlantes et encore plus séduisantes.

La vache suisse
s’invite au salon.
Un jeu de bingo autour de la vache suisse a attiré 1200
parieurs au Mountain Travel Symposium (MTS) d’Aspen.
Organisateur: ST, partenaires: St-Moritz, Interlaken/
Jungfraubahn, Engelberg/Titlis et Valais. Le MTS est
le principal événement pro pour le tourisme d’hiver en
Amérique du Nord. Des agences venues de tout le
continent, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et du RoyaumeUni s’y sont retrouvées. La Suisse a eu une semaine
pour se positionner au top des destinations. Quant au
bingo, il a rencontré un vif succès auprès du public.
L’appli Swiss Extend
pour passer du
magazine à la vidéo.
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Campagnes thématiques.
Familles à l’honneur.
La Suisse est le terrain de jeu le plus naturel
au monde: avec sa campagne Familles,
ST emmène petits et grands sur les chemins
de l’aventure.
Chemins de randonnée pleins de mystère, pistes
de VTT, itinéraires pour roller in-line et circuits
en canoë: en Suisse, les activités de plein air ne

manquent pas. Elles font le bonheur des voyageurs
individuels, mais aussi des familles. Avec sa campagne thématique «Outdoor. Swiss made.», ST a
voulu montrer toute la diversité des loisirs et à quel
point il est simple de s’offrir une belle aventure.
La brochure du même nom et le site MySwitzerland.com / outdoor ont permis de présenter
11 itinéraires hors du commun avec suggestions
d’hébergement. Hôtels et transport des bagages
pouvant être réservés directement sur le site.

Faits et chiffres.
Campagne thématique Familles

2013

2012

CHF mio.

0,8

0,6 *

Part du budget total

%

0,8

0,6

Marchés ciblés

CH, BE, DE, IT, NL CH, DE, FR, NL

Budget

Nombre de brochures distribuées

mio.

0,45

0,14

Visites sur MySwitzerland.com

mio.

0,56

0,28

70 000

Téléchargements d’applis
Campagne thématique Outdoor. Swiss made.
Nuitées influencées (KAM)
Part du budget total

CHF mio.

0,6

%

0,6

Marchés ciblés

CH, DE, IT, ES

Nombre de brochures distribuées

mio.

0,44

Visites sur MySwitzerland.com

mio.

0,18

* Y c. programme d'impulsion

Opération familles dans
les Swisscom shops.
Quand ST collabore avec son partenaire Swisscom,
ce sont les familles qui en profitent. La brochure réalisée
en 2013, «Familles en balade.», recommandait différents
circuits de plusieurs jours à faire en famille. Elle a été
distribuée à 40 000 exemplaires dans 130 boutiques
Swisscom. L’appli «Family Trips», plusieurs fois récompensée, résulte elle aussi de l’étroite collaboration entre
ST et Swisscom. Elle a été mentionnée dans diverses
publications de l’entreprise de téléphonie.

Campagnes thématiques.
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International

«Family Trips»: jouer pour bouger.
La vie de famille est faite de surprises et de coups de
tête, tout comme l’appli conçue par ST et Swisscom
pour faire entrer la Suisse sur les terminaux mobiles:
«Family Trips» est une appli ludique haute en couleur
permettant de découvrir pas moins de 1200 activités et
sorties en famille. Une série de filtres comme la météo,
l’âge des enfants ou la durée des activités permettent
de réduire le nombre de réponses pour trouver la

L’appli «Family Trips» de ST et Swisscom a remporté plusieurs
récompenses au «Best of Swiss Web 2013».

perle rare. Plusieurs fois récompensée, l’appli affiche
déjà 70 000 téléchargements.

La conférence de presse Spartacus, à Gand, a permis aux
fans de Cancellara de se mesurer à leur héros.

Les gagnants Inge van Drunen et René de Regt ont parcouru
la route du Rhin avec le sourire aux lèvres.

Cancellara motive les foules.

ST électrise les Pays-Bas.

Le vélo est le sport national en Belgique, où le Suisse

ST Pays-Bas et le magazine des sports de plein air

Fabian Cancellara fait figure de héros. ST s’est associée

«Op Pad» ont organisé un concours pour trouver deux

au Club Spartacus, le plus grand fan-club de Cancellara

aventuriers prêts à parcourir la route du Rhin à vélo

à l’étranger, pour lancer un concours de vélo baptisé

électrique entre la Suisse et Amsterdam. Grâce aux

«Devenez le nouveau Spartacus de Suisse». L’opération

pages de «Op Pad» et de ST sur les réseaux sociaux,

a suscité un intérêt hors du commun (environ 7 millions de

des usagers-reporters sont allés les rencontrer aux

contacts médias) pour le produit «Outdoor. Swiss made.»

différentes étapes. Cette opération originale a permis

et plus généralement pour la Suisse, paradis du vélo.

d’attirer l’attention sur le vélo en Suisse tout en impliquant le consommateur final. L’accent mis sur les
réseaux sociaux a bien fonctionné: plus de 5000 internautes ont suivi l’aventure sur Twitter et 4500 sur Facebook.

La tradition à portée de main: ensemble folklorique se produisant
sur le Ballenberg. Le musée de l’habitat rural, seul musée en plein
air de Suisse, est un lieu d’excursion très apprécié.

Zoom.
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Zoom.

Un département de ST:
Content Management.
Pas de marketing sans contenu: bienvenue
au centre de compétence qui gère les
connaissances sur la Suisse touristique.
«Content Management», c’est le nom du département et c’est l’endroit où s’effectuent les recherches sur tous les lieux touristiques, des plus connus
aux plus conﬁdentiels. Prestataire de service pour
le marketing et les relations publiques, c’est aussi
un centre de compétence et le principal fournisseur

d’information pour le marketing de ST. Dirigé par
Fabienne Repond, qui a succédé à Roland Baumgartner mi-2013, le centre compile
les données sur la Suisse des voyages, comme
les plus belles randos, les cascades les plus
spectaculaires, les coutumes et traditions, les sorties de groupes, etc. Recherches et enquêtes sur
les sujets thématiques à l’honneur sont traitées
avec le même soin que les nouveautés touristiques.
Cette structure conseille nos partenaires sur les
contenus et médias et le travail avec les médias.
Le Content Management s’applique aussi à
renforcer continuellement la connaissance de la
Suisse au sein de ST.

Le Content Management.
Externe
Enquêtes
Analyse des médias
Recherches

Sélection
Rédaction
Traduction

– MySwitzerland.com/Social Media
– Brochures
– Plates-formes des partenaires
– Médias
– Partenaires touristiques
– Centre de contact STC

Interne
– Wiki ST
– Contenu newsletter
– Base de connaissances / CMS
– Formations
– Conseil ciblé

Repérages

Cinq questions à Fabienne Repond, responsable Content Management ST.

Quels sont les déﬁs de la gestion
de contenu?
La multiplication des canaux de communication exige
des contenus de qualité différenciés. Les médias et les
visiteurs attendent des conseils d’experts et des «bons
plans», ils recherchent l’inconnu, la perle rare… ce
qui exige évidemment un important effort de recherche.

«La règle d’or, c’est de toujours
communiquer autour de la nouveauté,
suffisamment tôt et en images!»
Fabienne Repond, responsable Content Management ST

En quoi le travail de gestion de contenu a-t-il
évolué ces dernières années?
Entre les réseaux sociaux et la fonction chat sur
MySwitzerland, les nouveaux outils interactifs exigent
une grande réactivité dans la création de contenus. Qui
dit communication instantanée dit feed-back immédiat.

Zoom.
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Magazines hors-série
sur la Suisse.
La valeur associée aux séjours en Suisse
transparaît également dans les publications
hors-série de magazines réputés.
Le service médias de ST et les responsables RP
des marchés sont en contact étroit avec les médias,
à qui ils servent de sparring-partner, de fournisseur
d’idées et d’analystes. C’est ainsi que ST encourage
la publication de 21 cahiers spéciaux en apportant
tout le soutien nécessaire. L’année 2013 a été riche
à cet égard, avec 2,3 millions exemplaires tirés
pour un lectorat total de 7,7 millions.
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Quels sont les contenus qu’attendent les visiteurs
et la presse en priorité?
À l’international, c’est l’actualité qui prime. Nous essayons
de nous tenir informés au jour le jour, épluchons pour
cela la presse nationale et régionale et interrogeons quatre
fois par an nos partenaires touristiques. Ces enquêtes
ont désormais valeur d’institution et nous recevons des
réponses de qualité, toujours plus intéressantes.
Qu’est-ce qui caractérise un bon contenu?
La règle d’or, c’est de toujours communiquer autour de
la nouveauté, sufﬁsamment tôt et en images! Si nous ne
sommes pas informés des dernières offres ou activités,
nous ne pourrons pas les répercuter à temps vers les
canaux de communication. Il nous arrive malheureusement

Sélection de magazines hors-série publiés dans le
monde en 2013 et réalisés en étroite collaboration entre ST
et ses partenaires.

encore de tomber par hasard sur une info intéressante.
Ou encore d’avoir une info sans visuel, alors qu’à l’heure du
numérique, l’image est devenue absolument primordiale.
Le Content Management traite-t-il toutes les
régions équitablement?
Nous prenons cette mission très au sérieux et nous efforçons d’équilibrer les infos en fonction des régions. C’est
difﬁcile quand il s’agit de promotions sur un thème très
spéciﬁque. Le reste du temps, nous visons à couvrir la
Suisse dans son ensemble. Quant à savoir si chaque région
aura bien une randonnée d’hiver sur le site web, cela
dépend naturellement aussi de la qualité des visuels qui
nous sont adressés.
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Zoom. Asie du Sud-Est.

Deux questions à Ivan Breiter,
directeur ST Asie du Sud-Est.

Zoom sur l’Asie du Sud-Est.
De tous nos marchés actifs, l’Indonésie,
Singapour, la Thaïlande et la Malaisie sont ceux
qui ont connu la plus forte croissance en
2013. ST met tout en œuvre pour proﬁter de
cette dynamique.

Quelle est l’image de la Suisse en
Asie du Sud-Est?
La Suisse vient de remporter le prix de la «Destination de rêve» attribué par Lonely Planet Thaïlande.
Tout est dit. Ici, la Suisse a des allures de Terre
promise. Elle est aussi réputée pour sa propreté, sa
neige, ses boutiques et son exotisme. Une étape
incontournable de tout voyage en Europe!
Quelles sont les habitudes de réservation?
Les voyageurs d’Asie du Sud-Est se sont longtemps déplacés en groupes. C’était aussi une
question de souplesse et de visas. Aujourd’hui,
ils sont de plus en plus nombreux à rechercher
des expériences individuelles et en dehors des
sentiers battus.

«Pour les touristes d’Asie du
Sud-Est, la Suisse est une étape
incontournable en Europe!»

L’Asie du Sud-Est, c’est une économie ﬂorissante,
une classe moyenne en plein essor et une élite
fortunée. C’est pourquoi ST est installée à Singapour,
Kuala Lumpur, Bangkok et Jakarta. En plus des voyages familiaux, voyages de noces et de groupe, les
voyages de motivation sont très prisés. ST inﬂuence
ce segment de façon directe, travaille en collaboration
avec les principaux tour-opérateurs et conçoit avec
eux de nouveaux itinéraires sur mesure. L’objectif
premier: allonger la durée du séjour en Suisse (1,8 jour
actuellement).

Faits et chiffres.
Asie du Sud-Est
Nuitées 2013

420 742

Nuitées 2003

162 499

Evolution des nuitées
(2003 – 2013)

%

Ouverture du bureau de Singapour
(présence depuis 1999)

+ 258
juin 2012

Contacts médias 2013

mio.

23,7

Contacts marketing et publicité 2013

mio.

9,4

Ivan Breiter, directeur ST Asie du Sud-Est

Série télé en Malaisie.
La série «Travelodge» est très suivie des téléspectateurs
malaisiens. En 2013, les 13 épisodes de la saison se sont
déroulés en Suisse. ST a participé à l’organisation du tournage
(trois mois), qui a permis de découvrir toutes les régions
touristiques ainsi que le thème de l’année («traditions vivantes»).
Chaque épisode atteint en moyenne plus de 200 000 téléspectateurs amateurs de voyages. ST a déﬁni de nouveaux
itinéraires, en a assuré la promotion et table sur plus de
500 réservations supplémentaires, soit 6000 nuitées.

Charlie Chaplin en point de mire:
l’équipe de télé malaisienne tourne à Vevey.

Zoom. Etats-Unis.
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Zoom sur les Etats-Unis.

Deux questions à Alex Herrmann,
directeur ST Amériques.

Malgré la faiblesse persistante du dollar,
les Américains sont venus à nouveau plus
nombreux en Suisse en 2013.
Les raisons de ce tournant sont multiples et
semblent éclipser la force du franc. Du point de
vue suisse, le comportement des visiteurs nordaméricains a proﬁté de la création de nouveaux
vols au départ de Chicago et Miami ainsi que de
l’amélioration du moral des ménages aux EtatsUnis. Le principal groupe cible est celui des
retraités mais la Suisse possède aussi des cartes
maîtresses pour les visiteurs du segment haut de
gamme où ST table sur la plus forte croissance. La
Suisse est de plus en plus appréciée des familles
multi-générations et amateurs d’activités de plein
air à la recherche d’aventures à la fois aisément
accessibles et sans danger.

Quelle est la perception
de la Suisse en Amérique?
Elle est très positive, bien que marquée par les
stéréotypes habituels: nature intacte, culture authentique, qualité au top, sécurité et propreté…
mais aussi des prix relativement élevés.
Quels sont les produits particulièrement
porteurs auprès de ce public?
Aux Etats-Unis, je rencontre souvent des gens
qui ne sont plus retournés en Suisse depuis des
années ou qui n’y sont restés que quelques jours.
Il faudrait les pousser à y retourner et à y séjourner
plus longtemps. Les vacances sport et aventures
pour voyageurs aguerris sont une piste, mais
aussi le segment haut de gamme des hôtels et cinq
étoiles: deux domaines où la Suisse possède
d’excellents atouts.

Faits et chiffres.
USA
Nuitées
Variation par rapport à 2012

mio.

1,6

%

4
975

Reportages influencés (médias) *

«Mêler le sport et le haut de gamme:
une piste très prometteuse.»

Visites sur MySwitzerland.com *

mio.

2,2

Contacts marketing et publicité *

mio.

137

Contacts clients de haute qualité *
* y c. Canada

Alex Herrmann, directeur ST Amériques

Hôtes de marque venus des Etats-Unis.
Virtuoso est le principal groupe d’agences de voyages du
secteur du luxe pour les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique latine
et l’Australie. Les nuitées en Suisse inﬂuencées par ses
7200 conseillers à travers 20 pays ont augmenté trois fois plus
vite que le reste du marché, ce qui tient aussi à la grande qualité
de notre hôtellerie. Associée aux plus grands hôtels suisses, ST
a réussi à faire organiser en Suisse l’événement du président de
Virtuoso, avec 150 participants. Ceux-ci ont voyagé de Zurich à
Gstaad, puis à bord du Golden Pass et en bateau à vapeur pour
Lausanne avant de terminer à Genève. ST a encadré ce groupe
de VIP avec le soutien généreux de la branche.

Les chefs des hôtels Virtuoso entourés (de g. à dr.) de Matthew
Upchurch, PDG de Virtuoso, Anja Loetscher, directrice du Geneva
Convention Bureau, Alex Herrmann, directeur ST Amériques, et
Philippe Vignon, directeur Genève Tourisme.

2013

89 600
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Zoom. Récompenses.

La Suisse récompensée.
Collection de métaux précieux
Belle moisson à domicile également, puisque ST
a récolté trois prix pour son appli «Family Trips» au
«Best of Swiss Web 2013»: l’or dans la catégorie
«Mobile», l’argent pour la convivialité et le bronze
pour l’innovation. Le spot TV et cinéma «Nous
faisons tout pour vous faire oublier le temps qui
passe» a, quant à lui, remporté un «Edi» de bronze.

Encore un Emmy pour l’émission de voyages «TravelScope»: Maja Gartmann
(ST Amérique du Nord), Joseph et Julie Rosendo, Jenna et Jon Speyers.

Prix du monde entier
La Russie a remis deux prix à ST: les lecteurs du
magazine «Discovery» ont placé les offres d’hiver
suisses au sommet de leur classement en ligne
et ceux du «National Geographic Traveler» ont
élu la Suisse destination d’hiver la plus attractive.
En Chine, ST a remporté le «Golden List Award of
China Tourism» pour le plus bel itinéraire à l’étranger et aux Pays-Bas, la Suisse a été désignée
«Best Incentive Destination 2013» lors du M!CE &
Business Travel Event.

L’engagement, la qualité et le sens de
l’innovation de ST lui ont valu plusieurs
récompenses majeures en 2013.
ST Amérique du Nord s’est vu décerner pas moins
de trois prestigieux prix. À l’occasion de la Virtuoso
Travel Week, à Las Vegas, ST s’est imposée comme la meilleure organisation de marketing touristique de l’année. Avec 330 agences de voyages
membres, Virtuoso est le principal réseau américain
du tourisme de luxe. ST Amérique du Nord a également été récompensée par «Prevue» (l’un des magazines de séminaires et de voyages de motivation
de référence) pour ses initiatives en matière de
durabilité et d’innovation. ST a enﬁn reçu un Emmy
Award (équivalent des oscars pour la télévision)
grâce à l’épisode suisse de l’émission «TravelScope», réalisé sur l’invitation de ST et avec son
soutien.

La Suisse, destination n° 1 en hiver: Alexander Zhelesnyak
(«National Geographic Traveler») et Natalia Sizova (ST Russie).

La Suisse meilleure destination pour les voyages de motivation:
Martine de Knoop (M!CE & Business Travel Event),
Lisette van Dolderen et Michael Herger (ST Pays-Bas).

Zoom. Perspectives.

Perspectives.

Vues imprenables sur la Suisse.
L’hiver, extraordinaire depuis 1864.
La Suisse reste une destination plus chère que ses
concurrents. Il lui faut donc mettre en avant sa
qualité et ses différences. La principale raison qui
pousse nos visiteurs à se rendre en Suisse, c’est
son cadre naturel exceptionnel. C’est pourquoi ST
a décidé de faire des «panoramas» le thème central
de son marketing d’été en 2014 et de mettre ainsi
en avant les points de vue les plus spectaculaires
dans toute la Suisse. Grâce aux remontées mécaniques et trains de montagne, les panoramas sur
les sommets et les plaines sont à la portée de tous.
Le nouveau produit thématique «Voyages panoramiques» aura une place de choix dans cette campagne. L’hiver 2014 est lui aussi à marquer d’une
pierre blanche: pour fêter le 150e anniversaire du
tourisme hivernal, ST présentera la Suisse sous
une nouvelle signature: «Switzerland – The Original
Winter. Since 1864.».

«Reconquérir les visiteurs
européens est l’une des priorités
de ST en 2014.»
Jürg Schmid, directeur de ST

Reconquérir les habitués.
La réussite du tourisme suisse dépend de sa capacité à reconquérir les visiteurs européens. ST
unit ses forces pour cibler les clients réguliers
(ayant déjà séjourné deux à cinq fois en Suisse),
soit environ un tiers de nos visiteurs en provenance
d’Europe. Il s’agit de leur rappeler la Suisse en
jouant à la fois sur la sympathie et la surprise et
d’éveiller en eux une nouvelle envie de voyage.
C’est par exemple le but de la campagne «winback» prévue par ST pour l’hiver 2014 / 2015 en
Allemagne: des activités ciblées vers les Länder les
plus «suissophiles» (Bade-Wurtemberg, Bavière,
Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Hesse). Les deux
cœurs de cible sont les femmes, qui ont un pouvoir
de décision très important pour les vacances, et le
segment en pleine croissance des jeunes seniors.
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Une invention légendaire:
le couteau suisse d’ofﬁcier original de Victorinox
est connu dans le monde entier.

Chiffres
et organisation.
Le Comité.
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Le Conseil suisse du tourisme.

52
53
54
54

Bilan 2013.
Compte de proﬁts et pertes 2013.
Annexe aux comptes de
l’exercice 2013.
Rapport de l’organe de révision.

56
58
60
61

52

Chiffres et organisation. Le Comité.

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
Comité, GastroSuisse,
président, International
Hotel & Restaurant Association

Guglielmo L. Brentel
Président, hotelleriesuisse, hôtelier

Marco Solari
Président, Ticino Turismo,
président, Festival international du film
Locarno

Jean-Michel Cina
Chef du Département de l’économie, de
l’énergie et du territoire, canton du Valais

Urs W. Studer
Ex-maire de Lucerne

Peter Keller, Professeur honoraire
Ecole des hautes études commerciales
(HEC), Université de Lausanne

Hansjörg Trachsel
Conseiller d’Etat (GR), chef du
Département de l’économie et des
affaires sociales, canton des Grisons

Paul Kurrus
Président, AEROSUISSE

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
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La Direction.

Jürg Schmid
Directeur

Nicole Diermeier
Marketing & Productions

Urs Eberhard
Vice-directeur,
responsable marchés & meetings

Marc Isenring
Corporate Services

Michel Ferla
Vice-directeur,
Directeur Europe de l’Ouest,
jusqu’au 30.04.2013

Martin Nydegger
Business Development

Gilles Dind
Directeur Europe de l’Ouest,
à partir du 01.03.2013

Thomas Winkler
Management Portail & E-marketing

Daniela Bär
Médias internationaux &
communication d’entreprise
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International Marketing Management Team.
Le MMT garantit l’intégration des marchés et des secteurs importants
dans la planiﬁcation stratégique du marketing touristique mondial.

Simon Bosshart
Directeur Asie-Pacifique & «Global Accounts»

Christina Marzluff
Responsable «Productions»

Corinne Genoud
Responsable du marché Pays-Bas

Tiziano Pelli
Responsable «Research & Development»

Alex Herrmann
Directeur Amériques

Federico Sommaruga
Directeur marchés d’avenir & projets spéciaux

Dominic Keller
Responsable du marché Suisse

Barbra Steuri-Albrecht
Responsable «Meetings & Incentives»

Jörg Peter Krebs
Directeur Europe centrale et de l’Est

Armando Troncana
Responsable du marché Italie

Marcelline Kuonen
Responsable du marché Royaume-Uni & Irlande

Le Conseil suisse du tourisme.

Hans Amacker
Directeur, Chemins de fer rhétiques

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

Guglielmo L. Brentel
Membre du Comité de Suisse Tourisme, président,
hotelleriesuisse, hôtelier

Robert Deillon
Directeur général, Aéroport International de Genève

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 et président
Parahôtellerie Suisse

Bernhard Christen
Head of Corp. Brand & Communication Management,
Ricola AG

Hannes Jaisli
Directeur adjoint, GastroSuisse

Hans-Ruedi Christen

Dr. Christoph Juen
CEO, hotelleriesuisse

CEO Chocolat Frey AG
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Le Conseil suisse du tourisme.

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

Ernst Risch
Directeur, Liechtenstein Marketing

Heinz Karrer
CEO Axpo

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

Prof. hon. Dr. Peter Keller
Ecole des hautes études commerciales (HEC), Université de Lausanne

Carlos Sardinha
Directeur général, Europcar AMAG Services SA

Thomas E. Kern
CEO, Flughafen Zürich AG

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

Paul Kurrus
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Président, AEROSUISSE

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

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

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

Pius Landolt
Délégué, Département du maire de la ville de Zürich

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

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

Urs W. Studer
Membre du Comité de Suisse Tourisme, ex-maire de Lucerne

Michael Maeder
CEO, STC Switzerland Travel Centre AG

Hansjörg Trachsel
Membre du Comité de Suisse Tourisme, conseiller d’Etat (GR),
chef du Département de l’économie et des affaires sociales du
canton des Grisons

Andreas Meyer
CEO, Chemins de fer fédéraux suisses (CFF)

Martin Tritten
Responsable tourisme, beco Economie bernoise,
Direction de l’économie publique, canton de Berne

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

Mila Trombitas
Responsable filière tourisme,
Haute Ecole de Gestion & Tourisme, Sierre

Peter Niederhauser
CEO, Hallwag Kümmerly + Frey SA

Dr. Peter Vollmer
Vice-président, Suisse Tourisme

Beat Niedermann
Director, Corporate & Institutional Clients, UBS AG

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

Jürg Pauli
Directeur Marketing, Swisscom (Suisse) SA

Andreas Willich
Chef du trafic voyageurs, BLS SA

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

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

Casimir Platzer
Membre du Comité de Suisse Tourisme, comité, GastroSuisse,
président, International Hotel & Restaurant Association

Guido Zumbühl
Directeur général, Bucherer AG
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Chiffres et organisation. Bilan.

Bilan 2013.
1. Actif
Actif circulant
1.1

CHF

55 689.45

42 464.44
357 750.11

Banques

13 323 280.53

13 129 018.98

Total liquidités

13 538 607.97

13 529 233.53

2 267 406.79

2 603 075.56

–143 000.00

–157 000.00

1.2

Créances

1.2.1

Créances résultant des ventes et des prestations de services
Ducroire
Autres créances à court terme
Prestations de garantie, avances, paiements anticipés

127 552.73

57 719.57

Institutions publiques

442 918.88

475 961.95

Autres

987 984.92

1 203 339.57

3 682 863.32

4 183 096.65

245 892.30

225 537.40

2 589 786.19

3 365 090.73

20 057 149.78

21 302 958.31

1 226 504.00

1 226 504.00

372 361.68

413 402.15

1 598 865.68

1 639 906.15

Mobilier, équipements, installations

389 915.56

400 324.84

Equipement informatique

241 298.23

281 262.65

Infrastructure foires

384 644.53

622 710.37

1 015 858.32

1 304 297.86

Bâtiments d’exploitation

7 132 909.11

7 341 034.11

Total immobilisations corporelles immeubles

7 132 909.11

7 341 034.11

9 747 633.11

10 285 238.12

29 804 782.89

31 588 196.43

Total créances
Stocks et travaux en cours
Stocks et travaux en cours
1.4

CHF

159 637.99

Compte postal

1.3

Bilan au 31.12.2012

Liquidités
Caisse

1.2.2

Bilan au 31.12.2013

Comptes de régularisation actifs
Comptes de régularisation actifs

Total actif circulant
Actif immobilisé
1.5

Immobilisations financières
Participations
Créances à long terme envers des tiers
Total immobilisations financières

1.6

Immobilisations corporelles meubles

Total immobilisations corporelles meubles
1.7

Immobilisations corporelles immeubles

Total actif immobilisé
Total actif

Chiffres et organisation. Bilan.

2. Passif
Fonds étrangers
2.1

Fonds étrangers à court terme

2.1.1

Dettes à court terme dues aux livraisons & prestations/créanciers

2.1.2

Autres dettes à court terme
Institutions publiques
Tiers
Institutions de prévoyance professionnelle

CHF

CHF

6 217 852.86

7 432 530.46

625 043.05

691 046.77

1 679 907.35

1 941 856.13
259 625.61
10 325 058.97

Comptes de régularisation passifs

1 685 290.94

1 082 645.77

Provisions pour le personnel

1 149 783.06

1 219 793.06

0.00

0.00

Activités de marketing de l’exercice suivant

3 420 301.00

5 241 681.00

Total comptes de régularisation passifs/provisions à court terme

6 255 375.00

7 544 119.83

0.00

0.00

Equipement informatique

312 100.00

312 100.00

Rénovation d’immeuble Paris

200 000.00

200 000.00

Comptes de régularisation passifs/provisions à court terme

2.3

Fonds étrangers à long terme

2.3.1

Dettes financières à long terme
Tiers
Provisions à long terme

Rénovation des locaux loués/mobilier

509 900.00

509 900.00

Divers

2 279 518.97

1 859 637.05

Evénements extraordinaires, destination Suisse

4 953 200.00

4 453 200.00

998 781.81

877 743.76

Indemnités de départ
2.3.3

Bilan au 31.12.2012

263 314.44

Provision programme d’impulsion de la Confédération 2011/2012

2.3.2

Bilan au 31.12.2013

8 786 117.70

Total fonds étrangers à court terme
2.2
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Dettes hors exploitation
Immeuble Paris
Total fonds étrangers à long terme

Total fonds étrangers

3 883 594.57

3 926 865.45

13 137 095.35

12 139 446.26

28 178 588.05

30 008 625.06

1 579 571.37

1 544 496.00

Fonds propres
2.4

Capital au 1.1.2013 / 2012
Minoration des frais

Total fonds propres
Total passif

46 623.47

35 075.37

1 626 194.84

1 579 571.37

29 804 782.89

31 588 196.43
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Compte de proﬁts et pertes 2013.
3. Produits
Produits d’exploitation
3.1

Budget 2013

Compte 2013

Compte 2012

CHF

CHF

CHF

Cotisations des membres
Confédération suisse

52 177 000

52 177 200.00

51 442 600.00

Contributions au programme d’impulsion de la Confédération 2011/2012

0

0.00

2 260 000.00

Contributions au programme d’impulsion de la Confédération 2012

0

3 675 000.00

8 325 000.00

0

– 1 582 638.23

1 582 638.23

935 000

932 500.00

905 000.00

Limites du programme d’impulsion de la Confédération 2012 (hiver)
Conseil suisse du tourisme
Membres (cantons, communes, organisations touristiques,
milieux intéressés aux transports, entreprises, organisations)

1 467 000

1 513 400.00

1 460 180.00

54 579 000

56 715 461.77

65 975 418.23

100 000

339 384.51

199 402.11

60 000

9 562.14

223 016.31

Produits de charges de personnel facturées à des tiers

1 090 000

1 016 459.37

1 030 838.12

Produits de charges d’exploitation facturées à des tiers

286 000

272 116.39

293 542.49

Total cotisations des membres
3.2

Produits divers

3.3

Produits des placements financiers

3.4

Prestations facturées à des tiers

Total prestations facturées à des tiers
Total produits d’exploitation

1 376 000

1 288 575.76

1 324 380.61

56 115 000

58 352 984.18

67 722 217.26

7 737 000

8 489 995.76

9 437 330.99

0

0.00

924 712.14

25 200 000

27 215 926.78

24 731 539.48

32 937 000

35 705 922.54

35 093 582.61

Produits du marketing
3.5

Parrainage marketing

3.6

Produits du marketing programme d’impulsion

3.7

Autres produits du marketing

Total produits du marketing
Produits extraordinaires et hors exploitation
3.8

Produits extraordinaires et hors exploitation

0

0.00

0.00

3.9

Produits immobilisations financières

0

0.00

0.00

3.10

Produits d’immeuble hors exploitation

1 133 000

1 384 487.47

1 237 599.13

1 133 000

1 384 487.47

1 237 599.13

0

0.00

0.00

90 185 000

95 443 394.19

104 053 399.00

Total produits extraordinaires et hors exploitation
3.11

Majoration des frais/fonds

Total produits
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4. Charges
Charges de marketing
4.1

Charges découlant du marketing

4.2

Charges marketing programme d’impulsion
Total charges découlant du marketing

4.3
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Budget 2013

Compte 2013

Compte 2012

CHF

CHF

CHF

57 870 000

59 860 955.47

58 943 121.04

0

2 092 361.77

13 092 350.37

57 870 000

61 953 317.24

72 035 471.41

19 377 000

19 441 658.34

18 739 738.37

Charges de personnel de marketing
Salaires
Charges sociales
Total charges de personnel de marketing

Total charges de marketing

3 644 000

3 678 725.11

3 534 817.95

23 021 000

23 120 383.45

22 274 556.32

80 891 000

85 073 700.69

94 310 027.73

1 723 000

1 804 103.00

1 750 957.00

Charges d’exploitation
4.4

Charges de personnel d’exploitation
Salaires

340 000

365 814.00

356 247.00

2 063 000

2 169 917.00

2 107 204.00

Formation et perfectionnement professionnels

300 000

147 077.90

241 450.37

Transferts/recrutement du personnel

250 000

586 970.54

257 611.23

0

– 70 010.00

87 638.00

Frais de déplacement et de représentation

319 000

328 457.93

342 570.37

Autres frais de personnel

209 000

237 816.68

210 010.69

1 078 000

1 230 313.05

1 139 280.66

Loyers

3 024 000

3 018 251.67

2 926 670.80

Frais d’administration

1 217 000

1 372 380.38

1 295 485.58

211 000

251 281.94

225 224.34

Charges sociales
Total charges de personnel d’exploitation
4.5

Frais accessoires du personnel

Vacances/heures supplémentaires non compensées (adaptation)

Total frais accessoires du personnel
4.6

Autres charges d’exploitation

Frais généraux des organes
Autres charges d’exploitation
Total autres charges d’exploitation

93 000

50 827.58

95 570.44

4 545 000

4 692 741.57

4 542 951.16

4.7

Charges diverses, pertes sur débiteurs incl.

10 000

– 3 092.00

– 29 456.05

4.8

Charges financières/Charges de participations

76 000

524 188.87

557 339.95

4.9

Amortissements des immobilisations corporelles
Equipement informatique

370 000

258 135.26

293 585.65

Mobilier, équipements, installations

295 000

259 094.55

238 064.79

Total amortissements des immobilisations corporelles

665 000

517 229.81

531 650.44

8 437 000

9 131 298.30

8 848 970.16

0

0.00

0.00

857 000

1 191 771.73

859 325.74

857 000

1 191 771.73

859 325.74

0

46 623.47

35 075.37

90 185 000

95 443 394.19

104 053 399.00

Total charges d’exploitation
Charges extraordinaires et hors exploitation
4.10

Charges extraordinaires et hors exploitation

4.11

Charges de l’immeuble hors exploitation

Total charges extraordinaires et hors exploitation
4.12

Minoration des frais

Total charges
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Annexe aux comptes de l’exercice 2013.
Principes d’établissement des comptes
Suisse Tourisme, en tant que corporation de droit public, établit sa
comptabilité et ses comptes selon les art. 957 ss CO ainsi que les
dispositions applicables du droit des sociétés anonymes (art. 662a ss CO).
Aux termes de l’art. 21 des Statuts, l’actif de la corporation répond seul
des dettes de Suisse Tourisme.

Evaluation des risques SCI
Suisse Tourisme a actualisé et documenté l’évaluation des risques de
l’entreprise dans le cadre du processus de gestion des risques existant.
Cette évaluation englobe tous les risques susceptibles d’avoir une inﬂuence
notable sur l’appréciation des comptes annuels. Les techniques de résorption
des risques déﬁnies dans le cadre du processus de gestion des risques
permettent de surveiller et de contrôler les risques en permanence. Les résultats de cette surveillance et de ce contrôle sont consultables dans le manuel
d’administration et dans le classeur SCI (Système de Contrôle Interne).

2013

2012

CHF

CHF

263 000

260 000

Mobilier

2 200 000

2 200 000

Entrepôt Mailinghouse 2012/stands de foires

3 500 000

3 600 000

749 000

749 000

p. M.

p. M.

UBS – plafond de crédit (compte courant)

2 000 000

2 000 000

CS – plafond de crédit (compte courant)

2 000 000

2 000 000

329 514

329 082

5 250 000

5 250 000

33 %

33 %

300 000

300 000

10%

10%

1 326

4 542

66 295

91 607

Produit immobilier

1 384 487

1 237 599

Charges immobilières

1 191 772

859 326

208 000

208 000

192 715

378 273

20 349

33 144

39 291

43 750

Engagements vis-à-vis d’institutions de prévoyance
Engagements à court terme auprès d’institutions de prévoyance en Suisse et à l’étranger
Valeur d’assurance-incendie des immobilisations corporelles

Equipement informatique
Immobilier (immeuble de Paris)
Actifs gagés pour engagements propres

Amortissements des immobilisations
Les amortissements des infrastructures, des activités de représentation
(stand d’exposition, animations de foires et salons, «sampling walls» et mobilier de stands, Brésil)
et des serveurs web figurent sous «Charges découlant du marketing»
Participations
STC Switzerland Travel Centre AG, Zürich/Londres – capital social
Participation ST
Swiss Travel System AG, Zürich – capital social
Participation ST
Créances/engagements à l’égard de STC Switzerland Travel Centre AG
Le bilan contient des avoirs/engagements aux positions suivantes:
1.2.1 Créances
2.1.1 Dettes
Compte immeuble de Paris

dont amortissement immeuble
Résultat immobilier
Engagements de leasing
Montant total des engagements de leasing
Opérations hors bilan
Valeurs de rachat positives des opérations à terme sur les devises
Valeurs de rachat négatives des opérations à terme sur les devises
Volume de transactions
Les opérations à terme sur les devises portent sur l’assurance des charges budgétisées
de l’exercice suivant en devises étrangères (EUR, USD, GBP, JPY, AED, AUD, CYD, RUB).

– 536 737

– 435 477

31 672 117

28 524 061
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Rapport de l’organe de révision.

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 et l’annexe
(pages 56 à 60) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2013.
Responsabilité du Comité
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions 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 présentation des comptes annuels aﬁn que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies
signiﬁcatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Comité est
responsable 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 PricewaterhouseCoopers 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’établissement des comptes annuels pour déﬁnir les procédures d’audit adaptées aux
circonstances, 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 estimons 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
2013 sont conformes à la loi suisse, aux statuts et aux principes de présentation des
comptes inclus dans l'annexe.
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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. 728 a 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 Conseil d’administration.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

L’organe de révision
Daniel Anliker
Expert-réviseur
Responsable

Patrick Balkanyi
Expert-réviseur
Membre

Daniel Ketterer
Expert-réviseur
Membre

Zurich, le 13 mars 2014

L’organe de révision.
Responsable
Daniel Anliker
Partenaire, expert-réviseur
PricewaterhouseCoopers SA
Zurich

Membres
Patrick Balkanyi
Partenaire, expert-réviseur
PricewaterhouseCoopers SA
Zurich

Membres suppléants
Gerhard Siegrist
Partenaire, expert-réviseur
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Partenaires.
MySwitzerland.com /strategicpartners
Recommandés par Suisse Tourisme.

Partenaires stratégiques premium

Chocolat suisse
chocolatfrey.com

Voyages en train
cff.ch

Télécommunications
swisscom.com

Services ﬁnanciers
ubs.com

La compagnie aérienne de la Suisse
SWISS.COM

Partenaires stratégiques

American Express
en Suisse
americanexpress.ch

Horlogerie Bijouterie
Joaillerie
bucherer.com

L’association des entrepreneurs
de l’hôtellerie suisse
swisshotels.com

Spécialités de Biscuits
Suisses Exquis
kambly.ch

Switzerland Cheese Marketing
switzerland-cheese.com

Voitures de location
europcar.ch

Communauté d’intérêts
de la parahôtellerie suisse
stnet.ch /parahotellerie

Gateway to the Alps
zurich-airport.com

Bonbons Suisses aux Plantes
ricola.com
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victorinox.com

Partenaires ofﬁciels

appenzellerbier.ch

axpo.com

ﬂyer.ch

gastrosuisse.ch

swisstravelcenter.ch

intersportrent.ch

grimselstrom.ch

mammut.ch

marche-restaurants.com

snowsports.ch

swissinfo.ch

topevents.ch

visana.ch
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