


Key Partner Day.
Market France.
September 22nd – Bern.
Sandra Bermudez, Christophe Ducry, Alexa Chessex.



Summer 2022 vs 2019: France.

3§ Looking good for August / fall 2022!



Jan-July 2022 vs 2019: France / vs EU Zone. 

4§ Promising evolution Jan-July 2022



Jan-July 2022 vs 2021: France.
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The current situation in France. 
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5th foreign market



Some trends on the French market.

§ Source: étude effectuée par Prisma Media (2022). 
7



Insight into our website Suisse.com.

Janvier – juin 2022
§ 683 438 sessions (-25%)
§ 77.7% nouveaux visiteurs
§ Provenance géographique : 23.3% Paris (Lyon arrive en 2ème 5.79%, puis 

Strasbourg, Bx, Marseille)
§ Les devices : 65% mobile, 30% desktop, 5% tablette
§ Profil des visiteurs : Mixte (H51.8%), 24-45 (45%)
§ 29% du trafic via les SoMe (vs 16.5% au S1 2021). Un chiffre à la hausse.
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Sources traffic MyS.com (source Google Analytics).

40.4%

28.8%

8.8%

8.4%

6.3%
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1.9%

organic search social paid search referral
direct display email autre

9Traffic referral : visiteurs qui proviennent de liens depuis d’autres sites autres que les moteurs de recherche et les réseaux sociaux

Zoom sur les SoMe



News ST Team France 2022.

§ Reorganization of social media 
responsible/contact within team ST 
France
§ Sandra B. and trainee

§ Definition of a the future of Key Account 
Management (KAM) activities in France
§ Luc and Alexa
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Rappel plateforme commune.

Travailler avec des marques premium en affinité avec nos cibles.

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

- Publireportage 24 pages

- Voyage de presse effectué

- Brief et photos à envoyer 
pour les régions non 
visitées avant le 10 octobre

- Début de rédaction mi-
octobre

- Article publié fin mars 2023

- Dessin immersif (14 POI 
pour chaque région)

- Pas de voyage de presse

- Brief à envoyer avant mi-
octobre (voir mail 
Christophe Ducry
09.09.2022)

- Début du projet en octobre
- Mise en ligne avril 2023

- 1  guide digital par 
partenaire

- Pas de voyage de presse

- Brief à envoyer avant mi-
novembre

- Début du projet en 
décembre

- Mise en ligne avril/mai 
2023

- Social display (polar, 1 
post par partenaire)

- Pas de voyage de presse

- Brief à envoyer en février

- Début du projet en février

- Mise en ligne en mai/juin
(date exacte à déterminer)



Discussion.



Danke. Merci. Grazie. Grazia.




