Caractéristiques marché français 2019 & 2021 (I).

A titre de comparaison:
Evolution 2019 vs 2021
§ France -22.6%
§ Germany -33,9%
§ Italy -38,5%
§ BeneLux -42%

Pendant la pandémie, la France est devenue le 2° marché étranger le plus important pour le
tourisme suisse (2019: n°6)

Caractéristiques marché français 2019 & 2021 (II).
Overnights market share

Répartition par région 2021 vs 2019.
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Profil des voyageurs français en Suisse.
§

34% voyageant en CH ont entre 16 et 35 ans

§

68,6% privilégient la voiture comme moyen de transport

§

71% ne visitent qu’une seule destination pendant leur séjour

§

52,4% sont déjà venus plus de 5x en CH pour les vacances

§

28,8% sont particulièrement intéressés par la découverte de
la gastronomie et des spécialités locales

§

Durée moyenne de séjour 1,9 nuits

§

55,7% des nuitées sont générées par les hôtes d’Ile de
France, Rhône-Alpes & Alsace

§

Les principales motivations du voyage en CH sont:
§

Tranquillité, Montagnes, Panorama, Relaxation, Ski alpin
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Stratégie 2023.
§
§

§

§
§

§
§

§

Faire en sorte que la destination Suisse devienne plus "top of mind" en renforçant globalement la
notoriété de la Suisse par une présence cross-média constante dans les principaux médias nationaux
Renforcer la perception de la Suisse comme une destination de vacances proche de la nature et
Swisstainable
Utiliser l'avantage compétitif de la Suisse pour positionner la destination comme une destination de
détente totale, fidèle à notre devise "our nature energizes you”
Communiquer davantage sur la diversité des activités sportives
Exploiter le potentiel du patrimoine culturel suisse et des sites de l'UNESCO pour cibler des niches
dans le segment des culture travelers et attractions tourer
Profiter des liaisons ferroviaires directes existantes pour promouvoir encore davantage la bonne
accessibilité et les courtes distances vers et à l'intérieur de la Suisse
Garder à l'esprit que les Français sont toujours sensibles au rapport qualité/prix en communiquant des
offres attractives adaptées aux besoins du marché
Croissance attendue entre 2022 et 2024 : +10%
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Key Partner Package 2023
France.

Stratégie.
J’ai besoin de Suisse. / Swisstainable.

Eté

Nature
Outdoor
Patrimoine

Hiver

Villes

Authenticité
Sérénité
Sport

Culture
Patrimoine
Hub

STS/ Hotels / StraPa
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Key Partner Packages.

Plateforme
commune

Partenaire 70%

Plateforme
individuelle

ST 30%

Partenaire 80%

ST 20%
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Campagne été 2023.

Key Partner Package Eté.

Plateforme commune
60KCHF (70%)
Plateforme individuelle
30 - 80KCHF (80%)

ST cash 25KCHF (30%)

ST cash 7.5 – 20KCHF (20%)
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Plateforme commune.
Travailler avec des marques premium en affinité avec nos cibles.
§ Courrier

international : bi-média, visite immersive et interactive de la Suisse
§ Paris Tonic : digital, projet avec l’hiver, médias affinitaires (individuel)
§ EBRA : bi-média, PQR Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est
§ M Publicité : digital, social display (Polar). Individuel.
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Courrier international.
§
§
§

Elu magazine de l’année en 2021 par le prix Relay
Un des magazine français comptant le plus d’abonnés numériques (57K)
Marque jeune, active et premium, 25-49 ans, CSP+ à ++, top cadres et hauts revenus.
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Courrier international – La Suisse interactive.
Une visite immersive de la Suisse dont vous êtes le
protagoniste
§ Partant d’une carte dessinée de la Suisse (interactive
canvas), le lecteur entre en immersion et navigue dans le
dessin. Une fois la première destination choisie, le joueur
se retrouve à chaque fois face à deux choix. Ses
décisions lui permettent de construire son parcours de
manière interactive
§ Le but est de trouver l’objet ou la destination proposée
dans chaque article print sur chaque région et gagner un
voyage dans la région (lot en sus).
https://mentalcanvas.com/viewer/?path=gallery/calscars
§ https://www.youtube.com/watch?v=6yPemvhoeTg&t=38s
§ https://www.netflix.com/fr/title/80227574
§
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Courrier international – Dispositif.
Cinq visites immersives et interactives pour
découvrir 5 régions d’une manière ludique et
personnalisée sur une microsite sur Courrier int.
avec des articles et infos sur les régions
§ Un nouveau parcours ouvre chaque deux
semaines en ligne avec une double page print à
chaque fois dans le magazine Courrier int.
§ Le joueur découvre 14 POI pour chaque région
§ Le projet aura une exposition de 3 mois
comprenant une étape de teasing et la
publication des gagnants.
§
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Courrier international – Médiatisation.
Print, 160K ex., 1.2 mio de lecteurs

Digital, 100K VU

§1

§ Display,

double page par région soit 5 au
total
§ 2 insertions teasing.

600K impressions
§ Autopromo en HP et newsletters
§ 5 newsletters dédiées, 20K@ x 5
§ 7 stories Instagram/Facebook, 560K
de reach
§ Opt-in espérés : 2 000 à 3000.

Total : 7.36 mio de contacts.
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Paris Tonic - Les Suisses Guides.
Régie multi-marques qui regroupe des
médias indépendants.
§ Objectif

: montrer la diversité de la Suisse
et donner envie de la découvrir été comme
hiver
§ Cibles : 25-49 ans, jeunes actifs et familles,
appétence pour le voyage et la nature
§ Concept : 2 saisons, 8 régions (5+3), 5
médias (1 par région), 8 mini-guides
exclusifs.
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Paris Tonic – Médias.
§ Magazine

online dédié aux voyageurs exigeants avec des
adresses d’exception, national, mixte (Berne)
§ Chaque semaine les meilleures adresses de Paris et ailleurs,
food, lifestyle, culture, 80% Paris, 60% femmes (Fribourg)
§ Magazine déco lifestyle avec une rubrique évasion hors des
sentiers battus, artisans, adresses insolites (J3L)
§ Chaque semaine une idée de week-end clé en main pour les
aventuriers, 60% Paris, mixte (Valais)
§ Magazine business et lifestyle, décripte les tendances,
dandys, 75% Paris, 80% homme (Vaud).
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Paris Tonic – Dispositif.
§ Une

plateforme qui vous fera découvrir la Suisse via 5 médias
§ Les régions sont affichées dès la homepage (5 régions été et 3 hiver)
§ Mini-guide rédigé par un média Paris Tonic (1 mini-guide par région/média)
§ Médiatisation : à travers les médias + amplification SoMe via Paris Tonic.
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Paris Tonic – Médiatisation.
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Groupe EBRA.
§

1er groupe presse en France qui
couvre toute la région AuvergneRhône-Alpes, Grand-Est,
Bourgogne Franche-Comté

§

32M de lecteurs/mois au total

§

PQR accélératrice de tendance
locale (durabilité, proximité,
confiance).

§

Magazines thématiques : TV
Magazine, Outlines, Balades…
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Groupe EBRA – Print.
Une dossier spécial Suisse de 24 pages (3 pages par région)
§

Pris dans la pagination du magazine sur leurs supports nationaux thématiques
Outdoor / Itinérance et dans TV Mag pour la puissance en zones urbaines
§
§
§

§
§

Magazine Outlines (Juin 2023) : 35K ex.
Magazine Balades (Avril 2023) : 25K ex.
TV Magazine Paris / Strasbourg / Metz / Lyon : 118K ex.

Voyage de presse en sus
178 000 ex., 445 000 lecteurs.
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Groupe EBRA – Digital.
§

Reprise du contenu print dans deux dossiers partenaires digital ancré sur ledauphine.com

§

Médiatisation sur tout le groupe EBRA durant 10 jours pour chaque dossier
§ 9 sites : ledauphine.com - leprogres.fr - lejsl.com - bienpublic.com - republicain-lorrain.fr estrepublicain.fr – dna.fr - lalsace.fr - vosgesmatin.fr
§ Facebook + native advertising + reseaux sociaux

§

KPI’s
§ 32K visites garanties par dossier, soit 64K VU au total
§ Plan media pour promouvoir le print : 1 mio d’impressions.

§

Ex. : http://e-media.ledauphine.com/partenaires/aude_pays_de_cathare/
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Groupe Le Monde – Dispositif.
Le Monde : la marque d’actualité référente pour le Français (43%), 1er quotidien
national, 23.3 mio de lecteurs/mois, dont 20 mio sur Internet
§ 2x plus puissant que les autres marques sur les cadres et les CSP+.
§

Dispositif
§ Durée : 4 semaines
§ Diffusion : réseau Mpub + RadioFrance sur les Packs Loisirs / Luxe / Sport /
Tourisme / Hitech (autres packs possible)
§ Ciblage géographique possible
§ Digital : desktop et mobile.

Groupe Le Monde – Polar.
Web mobile – Social Display (Polar)
§ Il

s'agit de "recréer" un post comme issu de Facebook ou
Instagram et le pousser in-article (1 par région)
§ Best practice : le carrousel, jusqu'à 3 images par post
§ Call-to-action personnalisable
§ Démo pour OT Suisse à ouvrir depuis un smartphone
§ KPI’s

: 1’750’000 impressions par région.

Package hiver.
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Key Partner Package Hiver.

Plateforme commune
30K (70%)

Plateforme individuelle
30 - 50K (80%)

ST cash 13K (30%)

ST cash 7.5K – 12.5K (20%)
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Plateforme commune – Dispositif transversal.
Dispositif en continuité avec le dispositif été
mais côté hiver
§ Espace dédié co-brandé identique à l’été mais
sur la saison hiver (partenariat Paris Tonic).
§
§
§

Une home page commune aux KP
1 mini-guide par région avec la caution du média/guide
Médiatisation : éditoriale + amplification média et SoMe

§ Segments

: SL et/ou SSE

KPI’s
§ 3.5M reach garanti, 60K visites garanties
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Plateforme commune – native display/social.
En complément mise en ligne d’une
campagne visibilité en native display
§ Format : native awarness ou native social
§

Déclinaisons : carrousel, standard, vidéo, story,
roll, social vidéo. TBD.

Objectif : visibilité (impressions)
§ Durée : 3 semaines
§ Diffusion : sites premium CSP+
§ Digital : desktop et mobile
§

KPI’s : 1.4M d’impressions garanties

Package villes.
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Key Partner Package Villes.

Plateforme commune
30K (70%)

Plateforme individuelle
30 - 50K (80%)

ST cash 13K (30%)

ST cash 7.5K – 12.5K (20%)

31

Plateforme commune.
§ Création

d’une plateforme communes aux KP villes en partenariat avec
les Inrocks et Radio Nova

§

§

Dispositif
§ 2 journalistes - Inrocks + Nova – 1 community manager et un photographe/vidéaste partent
à la découverte des villes suisses. Réalisation d’interviews et contenus photo/vidéo
§ Médiatisation de la plateforme via les réseaux sociaux, des remontées éditoriales et du
display
Contenu par ville (3 villes minimum)
§ 1 article rédigé par les Inrocks x Nova
§ 1 podcast
§ 1 vidéo – En mode mini reportage par ville avec interviews d’artistes
§ 1 reportage photo : 2-3 photos

§ KPI’s

: 11.6M reach - 50K visites – 175K vidéos vues par KP
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Plateforme commune.

Magazine culutrel engagé
§ Mensuel : 33K ex – 348K lecteurs
§ Digital : 1M visiteurs/mois
§ 25-49 ans, CSP+
§ Réseaux sociaux
655’000 abonnés
190’000 instagram
1’1000’000 abonnes

Radio musicale
§ 409K auditeurs quotidiens
§ 86K visiteurs/mois
§ 1.9M d’écoutes numériques/mois
§ 25-49 ans, CSP+
§ Réseaux sociaux
638’000 abonnés
140’000 instagram
109’000 abonnes
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Key Media Management.

Prestations KMM incluses aux KPP.
Investissement annuel

Résumé des prestations KMM incluses selon investissement

CHF 30’000.- et +

§ 1 voyage de presse individuel ou tournage garanti avec les transports.

CHF 60’000.- et +
CHF 90’000.- et +

§ 2 voyages de presse individuels ou tournages garantis avec les

transports.
§ 1 news dans une newsletter media groupée à 500 journalistes.
§ 3 voyages de presse individuels ou tournages garantis les transports.
§ 1 newsletter dédiée à 500 journalistes.

CHF 140’000.- et +

§ 4 voyages de presse individuels ou tournages garantis ou à la place 1

voyage collectif avec 5 à 8 journalistes avec les transports.
§ 1 newsletter dédiée à 500 journalistes.

CHF 180’000.- et +

§ 3 voyages de presse individuels/tournages garantis avec transports.
§ 1 voyage collectif avec 5 à 8 journalistes avec les transports.
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Prestations KMM additionnelles possibles.
Activités

Résumé des prestations

Evènement
média

Evénement de réseautage avec les journalistes.

Prix en CHF & conditions
(TVA en sus)
Dès 4’000.-

§

Concept adapté au marché et à définir selon budget
§ Thématique forte à mettre en avant
§ De 6 à 20 participants selon concept
§ Lieu et date à définir selon concept (Paris ou Province)

§

Nombre d’événements limité sur l’année. « First come first
served ».
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Notre proposition 2023.
Package

Résumé des prestations

Eté

§
§
§
§

Courrier international : La Suisse immersive, bi-média
Paris Tonic : Les Suisse guides, digital
EBRA : PQR, bi-média
M Publicité : Polar, digital

Individuel Eté

§

Dispositif à définirdès

Tarifs en CHF (TVA en sus)
• Partenaire : CHF 60’000.• ST France : CHF 25’800.• Total : CHF 85’680.• Dès 30’000.• ST France 20%

participation
Hiver

§
§

Paris Tonic : Les Suisses guides, digital
Native display

• Partenaire : 30’000.• ST France : 12’840.• Total : 42’840.-

Villes

§

Nova/les Inrock : digital, audio

• Partenaire : 30’000.• ST France : 12’840.• Total : 42’840.-
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Opportunités sur le marché français.
§ Nouvellement

deuxième marché étranger en terme
de volume post COVID
§ Marché de proximité, aucunes restrictions de voyage
§ Marché avec rétablissement le plus rapide par
rapport aux autres pays de l’UE post COVID
§ Volume important d'investissements de ST
§ Équipe d'experts sur le marché : équipe dynamique
et pleine d'idées novatrices
§ Le paysage médiatique français jouit d’une forte
crédibilité et diversité
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Opportunités.
Mise en place d’une édition PopIn
§ Raid urbain féminin se déroulant sur
une journée
§ Course réalisée en binôme
§ 500-600 femmes, 8h de courses, 30
challenges pour découvrir la ville
§ Segment : city breaker / nature lover
§ Timing

: à définir.
§ Budget : 31.25KCHF dont 25KCHF
investi par le KP
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Danke. Merci. Grazie. Grazia.

