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Chers membres et partenaires,

La 83e assemblée générale a pu à nouveau se tenir hier en présentiel.

Nous avons ainsi le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2021 approuvé par l’assem‐
blée générale.

Cet exercice a encore été marqué par la pandémie de Covid-19. Dans notre rapport annuel,
découvrez comment les prestataires touristiques et Suisse Tourisme (ST) ont, non seulement
appris à gérer les hauts et les bas de 2021, mais ont également su passer de la réactivité à
une approche proactive. ST a notamment réalisé le plus grand coup publicitaire de son his‐
toire longue de plus d’un siècle: la collaboration à long terme avec Roger Federer, 20 fois
vainqueur du Grand Chelem, qui est désormais ambassadeur de marque pour la destination
touristique Suisse.

Sur report.stnet.ch, la fonction de recherche intelligente, similaire à celle de Google, vous
permet de trouver les informations souhaitées au sujet de l’exercice 2021. Sous «Afficher
thèmes et mots-clés», vous trouverez une table des matières générale, avec un classement
par ordre alphabétique ou par rubriques.

Nous vous souhaitons une lecture enrichissante de cette rétrospective de l’année 2021 et
serions heureux de recevoir vos suggestions et remarques à l’adresse media@switzerland.‐
com.

Avec nos salutations les meilleures,

Letizia Elia
Responsable Business Development
Membre de la direction

Notre ambassadeur de marque Roger Federer.

Avec Roger Federer dans son équipe, Suis‐
se Tourisme a orchestré la campagne inter‐
nationale la plus réussie de son histoire.

 

Voir l'article

Ce que recherchent les hôtes italiens.

Les villes suisses ont accueilli davantage
d’hôtes venus d’Italie en été 2021. Christina
Gläser, responsable du marché italien, dé‐
crypte les raisons de cette tendance.
 

Voir l'article

Le mouvement Swisstainable.

Faire de la Suisse la destination la plus dura‐
ble au monde – tel est l’objectif ambitieux du
mouvement Swisstainable.

 

Voir l'article

Les femmes au sommet.

Succès de la campagne d’été «100% Wo‐
men» (Peak Challenge): de nombreuses cor‐
dées féminines ont gravi les 48 sommets de
plus de 4’000 mètres de Suisse.

 

Voir l'article
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