
Axe politique: encouragement du secteur de l’hébergement

Large, souple, efficace
Que ce soit à travers la Société suisse de crédit hôtelier, la nouvelle politique régionale 
ou Innotour, la Confédération apporte une aide efficace au secteur de l’hébergement. 
Elle supplée aux obstacles financiers et soutient des projets innovants. 

Ueli Grob, SECO
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Check-in
Chère lectrice,
Cher lecteur,

L’encouragement du 
secteur de l’héber
gement constitue 
 depuis presque un 
siècle l’un des grands 
piliers de la politique 

touristique de la Confédération. Il passe 
aujourd’hui surtout par la Société suisse de 
crédit hôtelier (SCH), mais aussi par la 
nouvelle politique régionale (NPR) et par 
Innotour.

Le soutien à ce secteur est plus que jamais 
nécessaire. Au cours des dernières années, 
la chute des nuitées a touché de larges par
ties des régions touristiques traditionnelles. 
L’érosion du nombre de touristes dans les 
Alpes met au défi le secteur de l’héberge
ment.

La Confédération n’a bien sûr pas les 
moyens d’endiguer, voire de renverser la 
tendance. En revanche, elle peut offrir aux 
établissements des conditions plus propices 
à leur activité et les aider ainsi à dépasser 
leurs difficultés.

Je suis depuis longtemps l’évolution de la 
branche avec le plus grand intérêt. Et je 
reste toujours fasciné par sa capacité à sor
tir des sentiers battus et par une créativité 
jamais prise en défaut. Comment, par 
exemple, ne pas ressentir quelques frissons 
à l’idée de passer une nuit à la belle étoile 
dans un grand lit planté au milieu des mon
tagnes? Mon expérience me dit qu’il nous 
faut conserver notre confiance et croire 
fermement en la pérennité et la compétiti
vité de l’industrie suisse de l’hébergement.

Eric Jakob
Ambassadeur, chef de la Direction 
de la promotion économique
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C’est à l’époque de la Première guerre 
mondiale que la Confédération a pris pour 
la première fois des mesures en faveur de 
l’hôtellerie. La Fiduciaire suisse des hôte-
liers, société anonyme de droit privé, a été 
créée avec sa participation en 1921. L’étape 
suivante a été la fondation, en 1967, de la 
Société suisse de crédit hôtelier (SCH). La 
mission principale de la SCH consistait 
initialement à octroyer et cautionner des 
prêts pour des hôtels. La SCH prodiguait 
aussi des conseils aux établissements et 
effectuait des révisions. 

En 2003, elle a été repositionnée dans 
le cadre de la révision totale de ses bases 
légales et se concentre depuis lors sur 
l’octroi de prêts et le conseil. En 2015, 
soucieuse d’actualiser les dispositions 
d’exécution de la SCH, la Confédération 
a étendu et assoupli son mandat d’encou-
ragement et élargi sa marge de manœuvre 
financière. La SCH peut désormais sou-
tenir le secteur de l’hébergement en col-
lant plus étroitement encore à ses be-
soins (cf. p. 3). 
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L’hôtel Märchenhotel  
de Braunwald fait au
jourd’hui partie des meil
leurs établissements pour 
familles. Des investisse
ments réguliers consti
tuent la clé de son succès. 
Ainsi, six chambres y se
ront rénovées et en partie 
agrandies dans l’aile ouest 
et les combles abriteront 
une suite en duplex. Les 
coûts seront en partielle
ment couverts par du 
 capital propre, mais la 
banque de l’hôtel et la 
SCH vont aussi augmenter 
leur engagement. L’hôtel 
a en outre sollicité une 
contribution à fonds perdu 
auprès du canton de 
 Glaris. En plus de son 
 soutien financier, la SCH  
a réalisé une expertise.Märchenhotel Braunwald
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Combler les lacunes de financement
La SCH a pour but de préserver et de 
 renforcer dans la durée la compétitivité 
de notre économie hôtelière. A cette fin, 
elle octroie d’une part des prêts aux éta-
blissements d’hébergement, en appoint 
aux bailleurs de fonds privés. D’autre 
part, elle leur offre des conseils sur le fi-
nancement et les questions stratégiques 
connexes.

Les prêts sans intérêt de la Confédéra-
tion permettent à la SCH de soutenir plus 
avantageusement que les banques les in-
vestissements hôteliers. Ce faisant, ils 
contribuent très substantiellement à écar-
ter l’obstacle du manque de fonds propres 
qui bloque les établissements d’héberge-
ment face à de nombreux projets d’inves-
tissement. Sans la SCH, par conséquent, 
ces projets ne verraient pas le jour et l’in-
dispensable développement du secteur de 
l’hébergement ne serait pas assuré aussi 
largement qu’aujourd’hui. 

30% des investissements assurés
Une évaluation réalisée en 2013 a confir-
mé toute l’importance de la SCH comme 
partenaire financier du secteur de l’héber-
gement. Entre 2007 et 2012, le volume des 
investissements cofinancés par la SCH 
dans les Alpes suisses s’est établi à 140 mil-
lions de francs par année. Le secteur de 
l’hébergement dans son ensemble a inves-
ti en moyenne 500 millions de francs par 

année. La part des investissements cofi-
nancés par la SCH pendant la période 
d’évaluation avoisinait donc les 30%. 

Après cette évaluation, le volume de 
prêts de la SCH a continué de croître. A 
l’heure actuelle, celle-ci soutient environ 
300 projets d’investissement, portant sur 
un total de 175 millions de francs. 

Encouragement dans le cadre de la NPR et 
d’Innotour
Au-delà de la SCH, la Confédération sou-
tient également le secteur de l’héberge-
ment à l’aide d’autres instruments. Citons 
d’abord la nouvelle politique régionale 
(NPR) qui, au titre de l’encouragement du 
tourisme, met l’accent sur l’hébergement 
(cf. p. 4). Elle finance en priorité des projets 
d’infrastructures ouvertes au public, qui 
favorisent de ce fait l’accès aux destina-
tions et pas seulement aux hôtels. Il s’agit, 
par exemple, de salles de congrès ou d’ins-
tallations sportives. 

Innotour apporte également un soutien 
à la branche. Dans le présent numéro d’In-
sight, quatre projets en cours montrent le 
type de contribution que ce programme 
peut fournir au plan national, cantonal ou 
régional: 

 –  Innotour soutient la mise sur pied de 
Premium Swiss Family Hotels, une asso-
ciation de huit hôtels et complexes hôte-
liers suisses de premier plan adaptés aux 
familles. Ils ouvrent ensemble de nou-

veaux canaux de distribution et créent 
des offres plus compétitives (cf. p. 5).

 –  Innotour accompagne un projet de la 
fondation Claire & George visant à ac-
croître la notoriété des offres d’héberge-
ment sans obstacles et à améliorer leur 
commercialisation (cf. p. 6). 

 –  Innotour appuie les efforts de l’Union 
suisse des professionnels de l’immobi-
lier visant à faire des agences immobi-
lières du Bas-Valais un modèle d’admi-
nistration responsable et à renforcer 
ainsi la parahôtellerie (cf. p. 7). 

 –  Enfin, Innotour soutient le projet très 
prometteur de développement de pro-
duit «Coopération hôtelière Frutigland» 
(cf. p. 8). 

Plus d’argent grâce au programme d’im-
pulsion 
Dans le cadre du programme d’impulsion 
touristique 2016–2019, la Confédération a 
renforcé son soutien au secteur de l’héber-
gement par le biais de la NPR et d’Innotour. 
Au total, 210 millions de francs sont mis à 
disposition pour ce programme. La Confé-
dération souhaite ainsi contribuer à la mo-
dernisation du secteur de l’hébergement. 
Le programme d’impulsion doit aussi ren-
forcer le développement de la qualité et des 
produits, optimiser les structures et ren-
forcer les coopérations, renforcer le déve-
loppement et la diffusion du savoir. 

Résumé: l’encouragement du secteur 
de l’hébergement par la Confédération re-
pose sur une large base. Comme l’ont 
montré les expériences de ces dernières 
années, il est flexible, adapté aux besoins 
et efficace. Il comble les lacunes de finan-
cement et soutient les projets innovants. 
La Confédération aide ainsi très positive-
ment le secteur de l’hébergement à affron-
ter l’avenir.

Axe politique: encouragement fédéral du secteur de l’hébergement

Aperçu des possibilités de soutien

A qui les hôtels peuventils s’adresser pour 
une aide et quel type d’aide? En décembre 
2015, conjointement avec la SCH et les can
tons, le SECO a publié une information indi
quant les possibilités de soutien offertes 
dans le cadre de la SCH et de la NPR, avec 
leurs conditions. Les projets pouvant être 
soutenus aussi bien par la SCH que par la 
NPR méritent une attention particulière.

www.seco.admin.ch (Promotion écono
mique/Politique régionale et d’organisation 
du territoire/Informations complémentaires)

Le nouvel espace wellness du Grand Hôtel Les Endroits à la ChauxdeFonds est une référence sur  
le plan technique et architectural et offre sauna et hammam, bassins intérieur et extérieur, salles  
de fitness, cabines de massage et espace beauté. La nouvelle politique régionale a cofinancé diverses 
études de projet et de faisabilité.

Grand Hôtel Les Endroits, La ChauxdeFonds
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Encouragement du secteur de l’hébergement: la Société suisse de crédit hôtelier

Baisser les taux en réponse à la crise
Avec l’octroi de prêts d’impulsion avanta-
geux, la Société suisse de crédit hôtelier 
offre aux établissements d’hébergement 
la possibilité d’investir pour renforcer leur 
compétitivité. A partir du 1er novembre 
2016, elle réduira en outre les taux fixes 
pour les nouveaux emprunts.

Philippe Pasche, SCH

Au vu des défis qui se posent au secteur de 
l’hébergement, la SCH accorde depuis 2015 
des prêts d’impulsion à un taux réduit 
jusqu’à 0,5% pour des projets dits dignes de 
soutien. Sont considérés comme tels les 
projets qui visent l’un des objectifs suivants:
1. croissance de la productivité et de l’ef-

ficience des coûts;
2. allongement des saisons ou dévelop-

pement d’établissements moteurs et 
de coopérations;

3. renforcement de la chaîne de valeur 
ajoutée régionale;

4. amélioration de la durabilité énergé-
tique.

En outre, la SCH procédera au 1er novembre 
2016 à une réduction générale, jusqu’à 
0,6%, des intérêts pour les nouveaux prêts 
à taux fixe ainsi que pour les prêts arrivés 
à échéance (cf. tableau).

Effet anticyclique
N’étant pas dépendante de la conjoncture 
pour son refinancement, la SCH peut éga-
lement accorder des prêts en temps de 
crise. L’évolution depuis janvier 2015 
confirme toute l’importance des prêts de la 
SCH. Après la suppression du taux plancher 
face à l’euro, la SCH a enregistré dans un 
premier temps un recul des demandes de 
financement, mais dès l’été 2015, le nombre 
de prêts consentis est reparti à la hausse. 

Du coup, l’effet anticyclique de l’activité 
de la SCH s’est encore amplifié. De 2007 à 
2015, le volume des prêts a en effet plus que 

doublé, alors que le volume des crédits ban-
caires alloués aux secteurs de l’hébergement 
et de la restauration est resté inchangé.

Jusqu’à 6 millions de francs
La SCH peut accorder des prêts jusqu’à 
6 millions de francs ou représentant jusqu’à 
40% de la valeur de rendement. La SCH 
peut exceptionnellement aller au-delà de 
ces montants ou de ce ratio, notamment 
pour des projets qui visent à renforcer 
toute la destination ou qui présentent un 
caractère particulièrement innovant.

Le périmètre de financement se re-
coupe avec le périmètre de la nouvelle 
politique régionale (NPR). La SCH, la NPR 
et les instruments d’encouragement du 
canton viennent ainsi se compléter.

Outre l’octroi de prêts, on trouve parmi 
les instruments de soutien de la SCH des 
prestations de conseil et de transfert du 
savoir. Dans les années à venir, son acti-
vité demeurera d’importance vitale pour 
l’industrie suisse de l’hébergement.

Informations
www.sgh.ch

L’Hôtel Classic à Leysin, un des deux établissements rénovés et repositionnés en partie grâce à un prêt  
de la SCH.

Encouragement concerté:  
l’exemple de Leysin

En 2015, la commune de Leysin a mené, 
dans le cadre d’une stratégie multisaisons, 
une réflexion de fond sur le devenir de son 
parc hôtelier.

Elle a octroyé un prêt de 5,5 millions de 
francs à la société de remontées méca
niques du lieu afin d’intégrer deux hôtels 
dans son groupe, de procéder à leurs réno
vation et repositionnement. Le canton de 
Vaud est intervenu avec un prêt et une sub
vention à fonds perdu de 0,6 million de 
francs au total. La SCH a accompagné ce 
projet, rédigé une expertise pour le canton 
de Vaud et octroyé un prêt d’impulsion de 
1,4 million de francs. 

La première saison d’exploitation, dans un 
environnement touristique exigeant, a 
confirmé la pertinence de cette stratégie. 
En résumé, on observe: 

1) un renforcement de la chaîne de valeur 
régionale par des coopérations horizontales 
et verticales entre les acteurs touristiques; 

2) une optimisation de l’effet de soutien 
 public par la coopération des instruments 
fédéraux, cantonaux et communaux.

Prêts de lance-
ment à taux fixe

Destinés à de nouveaux investissements

Conditions préférentielles indépendantes 
du rating

 5 ans: 1,50%

10 ans: 2,00%

Prêts d’impulsion  
à taux fixe 

Destinés à de nouveaux investissements 
dans des projets dignes de soutien

Conditions préférentielles indépendantes 
du rating

Réduction du taux des 
prêts de lancement 
jusqu’à 0,50%

Prêts à taux fixe 
ou à taux variable

Prolongement des prêts de lancement et d’impulsion à leur échéance 
(conditions détaillées sous www.sgh.ch/fr/financement/apercu/)

Le taux peut être fixé pour une durée de 3 à 10 ans. Il est dépendant 
du rating.

Prêts SCH et taux d’intérêt applicables à partir du 1er novembre 2016.
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Encouragement du secteur de l’hébergement: nouvelle politique régionale

Des impulsions décisives  
pour les destinations
La nouvelle politique régionale (NPR) fi-
nance essentiellement des infrastructures 
hôtelières ouvertes au public. Du coup, ce 
sont les destinations qui s’en trouvent 
renforcées. Grâce au programme d’impul-
sion, la NPR a désormais les moyens de 
soutenir beaucoup plus de projets entre 
2016 et 2019.

Annette Christeller Kappeler, SECO

Avec sa nouvelle politique régionale, la 
Confédération aide les régions de montagne, 
les autres régions rurales et les régions fron-
talières de la Suisse à maîtriser leurs muta-
tions structurelles. Le tourisme forme l’un 
des deux axes prioritaires du programme de 
la NPR. Ainsi, les projets en lien avec le sec-
teur de l’hébergement ont aussi accès à des 
prêts à taux préférentiels, sans intérêt ou à 
des contributions à fonds perdu.

La Confédération a adopté en 2015 un 
programme d’impulsion pour le tourisme. 
La NPR peut allouer aujourd’hui un mon-

tant supplémentaire de 150 millions de 
francs sous forme de prêts et 50 millions 
de francs en contributions à fonds perdu. 
Cette aide doit spécialement profiter à l’in-
dustrie de l’hébergement.

La mise en œuvre de la NPR est du res-
sort des cantons, lesquels participent aus-
si au financement. 

La NPR appuie différents projets hôte-
liers:
Projets NPR Infrastructures hôtelières 
(exemple 1). Il peut s’agir ici de salles de 
congrès, de centres wellness, de piscines 
couvertes ou d’autres installations spor-
tives rattachées aux hôtels, à la condition 
qu’ils soient accessibles au public et prin-
cipalement utilisés par les hôtes de la des-
tination. Certains projets d’infrastructure 
peuvent bénéficier d’un soutien conjoint de 
la NPR et de la SCH (cf. p. 2). On peut ima-
giner par exemple que les fonds de la pre-
mière financent l’extension de l’espace 
wellness alors que la seconde financera la 
rénovation des chambres d’hôtel.

Projets NPR Secteur de l’hôtellerie-restau-
ration (exemple 2). Dans des cas particu-
liers, ce secteur peut également être mis 
au bénéfice d’un prêt de la NPR. L’encou-
ragement est accordé à des entreprises 
non axées sur le rendement, actives en 
principe au niveau national, telles que le 
Club alpin suisse (CAS), les Amis de la na-
ture ou Reka. D’autre part, le projet doit 
présenter un intérêt pour l’économie ré-
gionale; c’est le cas par exemple lorsqu’il 
s’agit de l’unique hôtel du lieu. En général, 
la Confédération soutient les projets de 
l’hôtellerie-restauration via la Société 
suisse de crédit hôtelier (SCH) et non par 
la NPR (cf. p. 3).

Projets NPR Développement stratégique et 
coopérations (exemple 3). Les mesures 
autres que de celles de construction, 
comme les études de marché ou scree-
nings d’hôtels, peuvent être cofinancées 
par des contributions à fonds perdu, pour 
peu qu’il s’agisse de projets du domaine 
préconcurrentiel ou interentreprises.

Informations
www.seco.admin.ch (Promotion écono-
mique/Politique régionale et d’organisa-
tion du territoire)

3
3.  Plan directeur pour le Val Bregaglia
Dans une première étape, la SCH a effectué 
une analyse des hôtels de la vallée, à laquelle 
ont participé plus de la moitié des hôteliers de 
la région. Sur la base de ses conclusions, la 
commune de Bregaglia a établi un plan direc
teur pour les hôtels comme base à des actions 
concrètes (p. ex. investissements d’infrastruc
ture ou projets de coopération). L’étude des 
hôtels et le plan directeur ont été soutenus par 
les fonds NPR de la Confédération et du canton.

Commune de Bregaglia
www.comunedibregaglia.ch2

2. Centre forestier de montagne de Trin
Le canton des Grisons a alloué à la Fondation 
Projet forestier de montagne un prêt fédéral 
NPR sans intérêt pour transformer son centre 
forestier de montagne de Trin. La Fondation 
œuvre à la préservation, à l’entretien et à la pro-
tection de la forêt et du paysage cultivé en région 
de montagne. Les travaux de transformation lui 
ont permis de poursuivre et de développer ses 
activités. Elle entend aussi multiplier les nuitées 
en ouvrant le centre à l’hébergement touristique.

Stiftung Bergwaldprojekt
www.bergwaldprojekt.ch1

1. Centre bien-être à Tschiertschen
En 2014 et 2015, l’Hôtel Alpina fondé en 1897 
a opéré une mue pour devenir «The Alpina 
Mountain Resort & Spa». La NPR a cofinancé 
la construction de son espace wellness (sauna, 
sauna bio, bain turc, salle de repos) avec un 
prêt sans intérêt. Le centre est ouvert aux 
hôtes de l’hôtel, aux autres touristes de la lo
calité, aux propriétaires de résidences secon
daires et aux résidents permanents. Il s’agit du 
seul centre de bienêtre du lieu.

The Alpina Estate AG
www.thealpina.com

Trois exemples du canton des Grisons

insight_Herbst_16_fr.indd   4 21.10.16   07:12



5

I n n o t o u r  i n s i g h t  N 0  1 7 | A u t o m n e  2 0 1 6

Bonnes pratiques Innotour: Premium Swiss Family Hotels

Les familles aux petits soins
Plusieurs hôtels exclusifs destinés aux fa-
milles avec enfants se sont regroupés en 
juin 2015 pour créer un label d’excellence. 
Ils assurent un encadrement des enfants 
pendant 50 heures par semaine. Autres 
atouts à leur actif: des menus enfants, des 
aires de jeu et des activités pour familles. 

Karin Huber

Les Premium Swiss Family Hotels (PSFH)
se démarquent des autres hôtels pour fa-
milles, y compris de ceux portant le label 
Swiss Family Hotels. «Avec la mention Pre-
mium, nous nous engageons à proposer 
une offre plus riche et de qualité supé-
rieure», explique Claudia Züllig, prési-
dente de la nouvelle alliance et directrice 
du Schweizerhof à Lenzerheide.

Critères stricts 
Pour obtenir le label d’excellence, les éta-
blissements doivent répondre à une longue 
liste de critères. Offrir par exemple aux pa-
rents la possibilité de faire garder leurs en-
fants à partir de deux ans, contre trois ans 
habituellement, garantir un encadrement 
sur 50 heures au moins par semaine alors 
que d’ordinaire, les établissements dits 
familiaux proposent 25 heures pendant les 
vacances scolaires. Sans oublier une carte 
des mets adaptée aux petits ou un buffet 
pour enfants.

En outre, les établissements sont tenus 
de disposer d’une aire de jeux, d’une pis-
cine, d’un sauna, d’un espace bien-être et 
de lits pour enfants. Ils s’engagent aussi à 
offrir au moins dix activités par semaine 

pour les enfants et trois pour les familles. 
D’autres critères ont trait à l’hospitalité, à 
la confiance, à la sécurité, à l’amusement 
et au plaisir. «Nous travaillons avec pas-
sion, créativité et initiative. Les besoins 
des familles sont au centre de nos préoc-
cupations. Les familles doivent profiter 
d’une totale tranquillité d’esprit pendant 
leurs vacances», ajoute Claudia Züllig.

Enfin, les animatrices doivent avoir sui-
vi des séminaires intensifs et un cours de 
premiers secours pour enfants.

Offres spéciales intéressantes
Tous les hôtels membres de l’alliance Pre-
mium Swiss Family Hotels proposent des 
offres spéciales. L’Albergo Losone accorde 
p. ex. une réduction intergénérationnelle 
qui est fonction de la différence d’âge entre 
les grands-parents et les petits-enfants, 
le Frutt Family Lodge à Melchsee-Frutt 
consent un rabais aux enfants d’après leurs 

bulletins scolaires, les hôtes des apparthô-
tels et hôtels pour enfants Muchetta à 
Davos ont libre accès aux remontées mé-
caniques en automne et sur le Swiss Fa-
mily Tour, les familles bénéficient de tarifs 
préférentiels dans les établissements es-
tampillés Premium Swiss Family Hotels.

Alliance exemplaire
Innotour soutient le lancement du label et 
sa commercialisation pendant trois ans. 
Ce projet illustre admirablement la ma-
nière dont les prestataires touristiques 
d’un même segment peuvent unir leurs 
efforts pour offrir ensemble une large pa-
lette de prestations de qualité. Claudia 
Züllig: «Nous pouvons ainsi mieux nous 
affirmer sur le marché et améliorer notre 
visibilité vis-à-vis de nos clients potentiels. 
Nous sommes convaincus que ce label 
multipliera le nombre de nos nuitées et 
apportera une meilleure valeur ajoutée.»

Panorama

Atout Innotour
L’hôtellerie suisse a besoin d’offres com
mercialisées en commun et destinées à  
des segments de clientèle spécifiques. La 
création des Premium Swiss Family Hotels 
est exemplaire à cet égard.

Durée du projet
De 2016 à 2018

Contact
Premium Swiss Family Hotels 
c/o Apart und Kinderhotel Muchetta, Davos 
Tél. +41 (0)81 410 41 00 
sylvia.baertschi@kinderhotel.ch 
www.premiumswissfamilyhotels.ch

Family Tour – un voyage  
découverte à travers la Suisse 
avec des séjours à prix réduit 
dans les Premium Swiss Family 
Hotels.

Huit hôtels pour familles en 
Suisse orientale, dans les 
Grisons, en Suisse centrale 
et au Tessin se sont regrou
pés pour promouvoir leur 
excellence. D’autres établis
sements de toute la Suisse 
devraient les rejoindre.

P
re

m
iu

m
 S

w
is

s F
am

ily
 H

ot
el

s

insight_Herbst_16_fr.indd   5 21.10.16   07:12



6

I n n o t o u r  i n s i g h t  N 0  1 7 | A u t o m n e  2 0 1 6

Bonnes pratiques Innotour: l’accessibilité de l’hôtellerie suisse

Visualiser l’accessibilité 
Les personnes en situation de handicap et 
les aînés à mobilité réduite ont besoin de 
portes d’entrée, de toilettes ou de chambres 
adaptées. Dès 2018, la banque suisse de 
données hôtelières fournira des renseigne-
ments complets sur l’accessibilité des hô-
tels. Des données qui seront mises à la 
disposition des plateformes touristiques.

Susanne Gäumann,  
Claire & George Hotelspitex

Le projet Innotour «Accessibilité de l’hô-
tellerie suisse» conjugue trois sources d’in-
formation:

 –  La fondation Claire & George: de concert 
avec des organisations de personnes 
handicapées, la fondation a défini en 
2015 quelque 25 critères d’accessibilité 
pour les hôtels, qu’elle utilise déjà sur 
son propre site internet. Ces critères fa-
cilitent la recherche d’établissements 
adaptés aux besoins des personnes han-
dicapées ou des aînés à mobilité réduite.

 –  Pro Infirmis: l’association a créé des pic-
togrammes pour signaler l’accessibilité 
des bâtiments publics et privés. Elle ré-
unit les informations utiles dans une 
banque de données.

 –  Hotelleriesuisse: l’association gère la 
banque suisse de données hôtelières 
(www.swisshoteldata.ch), qui regroupe 
des informations sur tous les hôtels de 
Suisse.

Hotelleriesuisse introduira dans la banque 
de données hôtelières une nouvelle ru-
brique «accessibilité» structurée selon les 
25 critères retenus. Pro Infirmis entend 
aussi compléter sa banque de données avec 
ces mêmes critères. Les deux banques de 
données seront reliées par une interface.

Il en résulte une banque de données 
centrale renfermant des informations dé-
taillées sur les hôtels, notamment sur les 
toilettes accessibles et les ascenseurs 
adaptés aux fauteuils roulants ou encore 
sur les places de parking réservées aux 
personnes handicapées.

1500 établissements recensés 
Il est prévu que les 1500 hôtels qui pro-
posent des offres sans obstacle dans les 
espaces ouverts au public saisissent leurs 
données dans la banque suisse de don-
nées hôtelières d’ici à fin juin 2018. 

Pour 500 établissements au moins qui 
disposent de chambres entièrement ou 
partiellement accessibles, il est prévu de 
saisir et de contrôler les données sur place. 
L’opération sera sans frais pour les hôte-
liers et sera effectuée par les étudiants de 
la Haute école de Gestion & Tourisme de 
la HES-SO Valais. Les établissements inté-
ressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire au-
près de: kontakt@hotelaccessibility.ch.

L’ensemble des informations saisies 
sera mis à la disposition des plateformes 
touristiques via la banque suisse de don-

nées hôtelières. Suisse Tourisme les pu-
bliera sur les pages de myswitzerland.com.

Sensibiliser les hôteliers
Innotour soutient financièrement la pro-
grammation de la banque de données et 
l’instruction des utilisateurs. 

Son aide porte aussi sur la communica-
tion. En effet, les organismes en charge du 
projet doivent aujourd’hui sensibiliser et 
motiver les hôteliers pour les amener à 
saisir et gérer effectivement leurs don-
nées. Une publication spéciale est prévue 
en vue de développer la compréhension 
des hôteliers pour le marché de l’«accessi-
bilité». Il importe aussi d’associer les par-
tenaires touristiques afin qu’ils relaient les 
informations sur leurs plateformes en 
ligne, faute de quoi elles manqueront de 
visibilité pour les hôtes potentiels.

Le projet est porté par hotelleriesuisse, 
Suisse Tourisme et la fondation Claire & 
George qui dirige le projet. Il a pour parte-
naires la Haute école Gestion & Tourisme 
HES-SO Valais, Pro Infirmis, l’Association 
suisse des paraplégiques et Mobility Inter-
national Suisse.

Panorama

Atout Innotour
Des informations unifiées sur l’accessibilité 
des hôtels facilitent la recherche d’offres 
adaptées et augmentent les chances du tou
risme suisse sur ce marché.

Durée du projet
De 2016 à 2018

Contact
Fondation Claire & George  
Tél. +41 (0)31 301 55 65 / 076 385 61 68 
sg@claireundgeorge.ch 
www.claireundgeorge.ch

Les données concernant 
les chambres spécialement 
adaptées ou partiellement 
accessibles dans quelque 
500 établissements seront 
saisies d’ici à 2018.Equipement d’hôtel Arrivée Accessibilité

Accessibilité
– Espace publics partiellement accessibles
– Salle de bains accessible
– Ascenseur accessible
– Place de parking pour fauteuil roulant
– Hotelspitex.ch
– Espace petit déjeuner accessible

– Hauteur du lit 45–50 cm
– Lit électrique à hauteur réglable
– Lavabo adapté à un fauteuil roulant
– Poignées
– Chaise de douche

Voici comment se présenteront  
les informations sur l’accessibilité sur  
www.myswitzerland.com.
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Bonnes pratiques Innotour: solution de branche pour les agences immobilières

Modèle économique pérenne
Tourner le dos au simple courtage pour privilégier des prestations globales en accord 
avec le développement durable, tel est l’objectif de plusieurs agences immobilières 
valaisannes réunies autour d’un projet commun.

Gerdien Trachsel, Agence Trachsel et Eric Imstepf, Valais Excellence

Dans les régions de montagne, la vente de 
chalets et d’appartements de vacances a 
fait pendant longtemps les beaux jours des 
agences immobilières. Mais ces dernières 
années, ce modèle d’affaires a pris beau-
coup de plomb dans l’aile avec l’évolution 
du cadre général. La lex Weber et la nou-
velle législation sur les résidences secon-
daires rétrécissent la marge d’action et les 
plateformes d’intermédiation telles que 
Airbnb se taillent désormais aussi une 
part du gâteau du côté des locations.

Les agences immobilières prennent 
peu à peu conscience de leur responsabi-
lité dans la lutte contre les lits froids en 
région de montagne. Et en Valais, plus de 
70% des chalets et appartements de va-
cances ne sont pas offerts à la location.

A cela s’ajoute une autre difficulté, à 
savoir que tout un chacun peut ouvrir une 
agence immobilière et se lancer dans la 
vente ou la location de résidences secon-
daires. Et bon nombre d’acteurs amateurs 
et peu sérieux ont nui à la réputation de la 
branche.

Pour une gouvernance responsable
Face à cette situation, les agences doivent 
redessiner leur modèle d’affaires. La prio-
rité n’est plus aux commissions, mais aux 
prestations de qualité qui prennent en 
compte les préoccupations sociales et éco-

logiques. Ces agences sérieuses cherchent 
à se distinguer et à gagner la confiance des 
clients et des autorités.

En d’autres termes, les agences immo-
bilières valaisannes entendent s’ériger en 
modèle d’une gouvernance d’entreprise 
responsable. C’est là précisément l’objectif 
du projet lancé par l’Union suisse des pro-
fessionnels de l’immobilier (USPI) et sou-
tenu par Innotour, le réseau Valais Excel-
lence et le canton du Valais. Les agences 
entendent imprimer une dynamique com-
mune inspirée du concept de shared value 
(valeur partagée) développé par Michael 
Porter. Ce concept vise à:

 – promouvoir une gestion d’entreprise 
responsable;

 – partager des valeurs et une stratégie 
sectorielle communes; 

 – développer une solution de branche, des 
bonnes pratiques et la formation;

 – définir des critères selon les standards de 
responsabilité sociale des entreprises;  

 – développer un système de distinction 
pour les agences qui remplissent les cri-
tères.

Bénéfices multiples
Les agences parties prenantes tirent de 
nombreux bénéfices en termes de manage-
ment d’agence et de services et de satisfac-
tion des clients et cimentent leur réputation 

de prestataires sérieux et compétents. Au 
travers des échanges avec d’autres agences, 
elles développent des idées nouvelles et dis-
posent de points de comparaison.

Le projet présente un caractère exem-
plaire au sens où il montre comment les 
acteurs du tourisme peuvent améliorer 
leurs perspectives d’avenir en coopérant 
de manière structurée. Il regroupe les res-
sources de tous les acteurs et intègre des 
aspects du développement durable dans 
le modèle économique des PME. 

Le projet n’aurait pu voir le jour sans 
l’appui d’Innotour. En plus de la participa-
tion financière, la confiance témoignée 
par le SECO a permis de donner une cré-
dibilité au projet et de lui conférer une 
importance stratégique.

Le canton du Valais en escompte une 
meilleure exploitation commerciale des 
résidences secondaires et un recul du 
nombre de lits froids. Les agences comptent 
fermement apporter une large contribu-
tion au projet dans les prochaines années.

Panorama

Atout Innotour
A la faveur d’une collaboration méthodique, 
une branche s’emploie à développer un nou
veau modèle d’affaires qui obéit à des cri
tères économiques, écologiques et sociaux.

Durée du projet
De 2015 à 2016

Contact
Gerdien Trachsel, T. +41 (0)79 693 47 90 
gerdien.trachsel@gmail.com

Trop peu de résidences seco
daires sont exploitées commer
cialement en Valais. Soucieuses 
de renverser la tendance, les 
agences immobilières souhaitent 
étoffer leurs prestations en 
 matière de location pour réduire 
le nombre de lits froids.
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Contact

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO  
Politique du tourisme, Innotour,  
Holzikofen weg 36, 3003 Berne

Christoph Schlumpf,  
Chef de programme

Premier contact 
tourismus@seco.admin.ch  
T +41 (0)58 462 27 58 
F +41 (0)58 463 12 12

Informationens utiles 
www.seco.admin.ch/innotour

Impressum 
Editeur: Secrétariat d’Etat à l’économie SECO,
Direction de la promotion économique, Politique du 
tourisme, 3003 Berne; Coordination et rédaction:  
Dr. Schenker Kommunikation AG, Berne; Français:  
Liliane Morend, Troinex; Italien: Marina Graham, 
Gümligen; Mise en page et impression:  
Stämpfli AG, Berne; Tirage: 2500 exemplaires.

Innotour: exemples de projets

■   Actualisation du Programme qualité  
du tourisme suisse – Partie 2,  
Fédération suisse du tourisme,  
www.swisstourfed.ch/quality

■   Conception et mise en œuvre d’un 
 modèle de coopération B2B en vue de la 
commercialisation conjointe de produits 
et de prestations du Valais, Valais/Wallis 
Promotion, www.valais.ch

■   Création d’une «slow destination» – un 
projet novateur et porteur pour le tou
risme de la région de Morges, ARCAM 
Association de la région Cossonay 
AubonneMorges, www.arcamvd.ch

■   Diffusion du savoir: standards de 
 qualité pour les «Bed & Breakfast»  
et modèles d’affaires pour l’agritou

risme suisse, Länd licher Marktplatz  
Urschwyz (c/o Berner Fachhochschule), 
www.hafl.bfh.ch/fr/

■   «Les chemins du bio»: un concept nova
teur d’agritourisme avec randonnées de 
ferme bio en ferme bio et un contact au
thentique avec le monde agricole, Les 
chemins du bio, www.lescheminsdubio.ch

■   Marketing de destination effectué par 
les propriétaires de logements de 
 vacances: bases conceptuelles – mesures 
et prestations – effets, Arosa Tourismus, 
www.arosa.ch 

■   Suisse Alpine 2020, Club Alpin Suisse 
CAS, www.saccas.ch

■   SuisseMobile2020, Fondation  
SuisseMobile, www.schweizmobil.ch

Bonnes pratiques Innotour: Coopération hôtelière Frutigland

Tirer parti des mégatendances
Fondée en 2015, la Coopération hôtelière 
Frutigland s’emploie à bâtir un système 
d’innovation. Objectif: détecter au plus 
tôt les tendances de fond pour concevoir 
des offres correspondantes. 

Christopher Rosser, 
Coopération hôtelière Frutigland

Onze hôtels, 650 lits, 100 000 nuitées et 
20 millions de francs de chiffre d’affaires, 
tel est l’impressionnant portrait chiffré de 
la Coopération hôtelière Frutigland (HFL) 
dans l’Oberland bernois. Au bout d’un an 
d’existence, le bilan intermédiaire est ré-

jouissant. C’est que l’augmentation des 
volumes a permis des économies d’échelle 
au niveau des assurances, de la facture 
d’électricité, des fournitures et des paie-
ments par cartes de crédit. 

Conception commune de l’offre
Mais la coopération n’entend pas s’arrêter 
là. En innovant avec méthode, elle souhaite 
coller aux nouveaux besoins de la clientèle 
et augmenter ainsi son chiffre d’affaires.

A cet effet, elle mène un processus 
conjoint de développement de l’offre. Au 
sein d’un système d’innovation, les hôtels 
cherchent à identifier et analyser précoce-

ment les mégatendances, pour les exploiter 
au mieux avec des idées et des prestations 
originales, pour eux-mêmes et au profit de 
toute la destination. Tous les principaux 
acteurs sont associés au processus (crowd-
sourcing), afin de garantir des solutions 
praticables et en phase avec les besoins. 

La première tendance de fond sur la-
quelle planche la coopération hôtelière avec 
l’appui d’un conseiller en entreprise est le 
développement démographique. Une fois la 
dynamique lancée, la HFL mènera à bien 
d’autres opérations par ses propres moyens.

Juridiquement et économiquement indé-
pendants
Les onze hôtels d’Adelboden, de Frutigen 
et de Kandersteg collaborent aussi très 
étroitement au niveau de la commerciali-
sation, de la gestion immobilière et de la 
gestion du personnel. Tous les partenaires 
restent cependant indépendants sur le 
plan juridique et économique.

Panorama

Atout Innotour
L’élaboration organisée d’une offre commune 
permet à une destination de mieux saisir les 
opportunités que recèlent les mégatendances.

Durée du projet
De 2015 à 2017

Contact
Hotelkooperation Frutigland (HFL) 
christopher.rosser@gmx.ch

Le «Trottiland» à Adelboden, une offre  
attractive pour les familles dans le Frutigland.
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