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Chères/Chers membres et partenaires,

Nous espérons que vous avez pu profiter de cet automne ensoleillé. Les jours raccourcissent
à nouveau et les sommets se couvrent des premières neiges.

Dans cette édition nous avons le plaisir de vous informer des nouveautés concernant les Key
Partner Meetings, de vous faire découvrir notre nouveau tableau de bord dédié au
programme Swisstainable et de vous présenter nos activités pour l’hiver. 

Nous vous souhaitons une belle fin d’automne et une préparation optimale pour la saison
d’hiver à venir.

Avec mes salutations les meilleures,

Viviane Grobet

Membre de la direction, 
Responsable Business Development

Key Partner Meetings – des nouveautés en 2023.

Les Key Partner Meetings sont pour vous
des occasions privilégiées de rencontrer nos
équipes responsables des marchés, mais
aussi celles actives dans les différents
départements du siège principal. Découvrez
les nouveautés pour 2023.

Plus d’informations

https://newsletter.gadmin.ch/t/r-e-tjykkjkl-l-n/
https://newsletter.gadmin.ch/t/r-l-tjykkjkl-l-y/


Suivre l’avancée de Swisstainable.

Combien de prestataires participent au
programme pour la durabilité dans le
tourisme ? Dans quelles régions touristiques
se trouvent-ils ? Dans quelles activités sont-
ils les plus nombreux ? En un seul coup
d’œil, le Swisstainable Dashboard vous
montre l’évolution du programme dans toute
la Suisse.

Voir le Dashboard

«ride&slide»: campagne hivernale de ST.

Le skieur freestyle Andri Ragettli est le héros
de «ride&slide», la campagne internationale
de Suisse Tourisme (ST) pour l'hiver 22/23.
Voyager en train, de son domicile
directement sur les pistes: durable,
confortable et avantageux.

Voir le communiqué de presse

Voyager durablement avec les transports publics.

En collaboration avec les CFF, Suisse
Tourisme (ST) a créé des éléments
personnalisables comme des textes, des
images et des URL de marketing à intégrer
dans vos canaux de communication afin de
promouvoir l’utilisation des transports publics
pour voyager.

Plus d’informations

Nouvelle antenne de ST à Manille.

Depuis le 1er novembre 2022, ST est
désormais présente sur le marché philippin
avec son «antenne» dans la capitale,
Manille. Matthew Yabut, Communications
Officer à l’ambassade de Suisse sur place,
est responsable de nos activités.

https://newsletter.gadmin.ch/t/r-l-tjykkjkl-l-i/
https://newsletter.gadmin.ch/t/r-l-tjykkjkl-l-h/
https://newsletter.gadmin.ch/t/r-l-tjykkjkl-l-k/


Coup d’envoi du Monitoring du Tourisme Suisse.

L’enquête nationale auprès des hôtes
«MTS» démarre en novembre 2022. À cette
occasion, des touristes seront interrogé-e-s
dans environ 180 destinations à travers la
Suisse. Nos sondeuses et sondeurs, formé-
e-s à cette fin, sont reconnaissables à leur
carte de légitimation de ST.

En savoir plus

Donnez son nom à un avion SWISS.

Vous souhaitez inscrire le nom de votre lieu
touristique sur un avion SWISS court-
courrier et voir «votre» avion traverser
l’Europe? Alors participez au jeu-concours
de SWISS jusqu’au 15.12.2022.

Vers le concours

Promotion hivernale American Express 2023.

En collaboration avec ST, American Express
soutient les hôtels suisses en les
promouvant gratuitement auprès de ses plus
de 500’000 client-e-s en Suisse. Ces
derniers/dernières pourraient être vos
prochains hôtes. En proposant une offre
spéciale attractive pour votre hôtel, vous
augmentez vos réservations directes.

S’inscrire jusqu’au 01.12.22

https://newsletter.gadmin.ch/t/r-l-tjykkjkl-l-u/
https://newsletter.gadmin.ch/t/r-l-tjykkjkl-l-o/
https://newsletter.gadmin.ch/t/r-l-tjykkjkl-l-b/
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