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J’ai besoin de changer d’air.
En Suisse, près de 1500 lacs invitent à
se rafraîchir. De l’idyllique lac de Silvaplana au lac Léman, le deuxième plus
grand lac d’Europe centrale.
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Aborder 2020 avec énergie.
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Une marque forte a besoin d’une stratégie forte.
Or, pour qu’elle fonctionne, elle se doit d’être
connue et vécue au quotidien.
Cinq objectifs touristiques et huit priorités nous
guident. Chaque année, les quelque 240 collaboratrices et collaborateurs de ST séduisent les
vacanciers et voyageurs d’affaires avec la mise
en œuvre de plus de 3600 activités de marketing
sur 22 marchés. Cela demande du temps, de
l’argent et beaucoup d’énergie. À l’instar de nos
hôtes, c’est dans la nature suisse que nous puisons celle-ci.
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48
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Laissons cette énergie nous gagner et découvrons l’avenir du tourisme suisse lors d’un
passionnant voyage!

50
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Mission

Que fait
Suisse Tourisme?
Même le plus beau pays ne se vend pas tout seul. C’est pourquoi
Suisse Tourisme (ST) est chargée par la Confédération de
promouvoir la demande touristique pour la Suisse, pays de vacances,
d’excursions et de congrès, au plan national et international.
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Vision Mission
Le tourisme suisse prospère,
et ce, dans tout le pays.
Les attractions phares au
rayonnement international,
de même que les petits prestataires touristiques, génèrent
des marges et disposent ainsi
d’une force de renouvellement.
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ST stimule une demande
de voyage durable pour
les vacances, les excursions et
les congrès en Suisse en
se focalisant sur la conquête
de nouveaux hôtes.
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Philosophie Principe
directeur
ST encourage un esprit
d’équipe dynamique,
l’innovation et les initiatives non
conventionnelles. La pensée et
l’action entrepreneuriales
sont axées sur les objectifs
et visent la poursuite
du succès touristique.

ST est une entreprise de marketing dynamique, prospère
au niveau international.
ST établit avec confiance
des objectifs ambitieux
avec des partenaires
professionnels.
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Les tâches principales de ST sont le développement et la mise en œuvre de mesures de marketing
efficaces, ainsi que le rayonnement de la Suisse
en tant que marque touristique forte. ST coopère
étroitement avec la branche du tourisme et offre
à plus de 700 membres et 1200 partenaires des
plateformes de marketing attrayantes en Suisse
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et à l’étranger. ST travaille en mettant l’accent
sur les clients et le marché et applique les principes
de gestion d’entreprise. Le Comité se compose
de 13 personnalités issues du tourisme, de l’économie et des associations sectorielles. Globalement,
ST compte quelque 240 collaboratrices et collaborateurs, répartis sur 22 marchés.
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ST est une corporation de droit public à qui la Confédération
a confié les missions suivantes:

1

2

Mission de base
ST est en charge du
marketing touristique
pour toute la Suisse.

93,7

Budget total de ST

Mission de
coopération
ST motive la branche
du tourisme à collaborer à une présence
commune sur les
marchés et la coordonne.

59,3

53,2
9,8

Nuitées influencées
(en mio)

145

dont impôts et
taxes fédéraux

248

Mission de conseil
ST partage proactivement avec ses
membres les connaissances acquises
au travers d’études
et d’analyses de
marché.

Chaque franc investi par ST
dans le marketing génère
CHF 29 de chiffre d’affaires
touristique.

Charges
marketing de ST

Ressources
fédérales
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La mesure de l’efficacité de ST
vérifiée par l’Université de SaintGall (HSG) en 2017 montre qu’une
nuitée sur sept est influencée par
ST. Ainsi, chaque franc investi
dans le marketing par ST génère
un chiffre d’affaires touristique de
CHF 29. ST est ainsi à l’origine
d’environ CHF 1,75 milliard de
chiffre d’affaires par an.

1746

Chiffre d’affaires

Impôts et taxes
Montants en CHF (mio)
Calcul nuitées et chiffre d’affaires: ST
Données fiscales: estimation Rütter + Partner, extrapolation ST
Mesure de l’efficacité vérifiée par la HSG
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Contexte

Aperçu du tourisme suisse.
En Suisse, le tourisme occupe une place majeure, surtout en raison
de son poids économique. Générant 4,4% des recettes à l’exportation,
il constitue la cinquième plus importante branche du pays. Près de
260 000 personnes, soit 5% de la population active, travaillent dans le tourisme. Dans les régions de montagne, une personne sur quatre travaille
dans le tourisme. Un tiers des dépenses des hôtes revient à la branche du
tourisme, le reste va à d’autres branches.

Nuitées 2018
Pour 2018, le volume des nuitées est
estimé à 104 millions. La part de
l’industrie hôtelière est de 38,8 millions
de nuitées. Le reste correspond au
volume estimé pour la parahôtellerie
et les résidences secondaires. La carte
de la Suisse illustre la répartition des
38,8 millions de nuitées d’hôtel. La taille
des points bleus montre que la concentration des nuitées hôtelières est la plus
élevée dans les villes. La part la plus
importante des nuitées hôtelières
(42,8 %) est toujours générée dans les
régions alpines. Suivent les grandes
(30,2 %) et petites (18,3 %) villes, ainsi
que les régions rurales (8,7 %).

5e Bâle: 1 374 739

1er Zurich: 3 447 702
4 Lucerne: 1 399 288
e

2e Genève: 2 158 493
3e Zermatt: 1 425 442

Office fédéral de la statistique (OFS) 2018

Provenance des hôtes
Près de la moitié des 38,8 millions de nuitées hôtelières ont été générées par des touristes
suisses. Environ un tiers provenaient des marchés proches et le reste des marchés lointains.

23,5%

marchés lointains

44,9%

marché intérieur

31,6%

marchés proches
OFS 2018
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1. Suisse (44,9 %)
2. Allemagne (10,0 %)
3. États-Unis (5,8 %)
4. Grande Chine (4,5 %)
5. Royaume-Uni (4,3 %)
6. Benelux (3,4 %)
7. France (3,3 %)
8. Pays du Golfe (2,4 %)
9. Italie (2,4 %)
10. Inde (2,1 %)
11. Asie du Sud-Est (1,5 %)
12. Pays nordiques (1,3 %)
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13. Espagne (1,3 %)
14. Corée (1,2 %)
15. Australie (1,0 %)
16. Japon (1,0 %)
17. Autriche (1,0 %)
18. Russie (0,9 %)
19. Canada (0,7 %)
20. Brésil (0,6 %)
21. Pologne (0,5 %)
22. République tchèque
(0,3 %)
Autres (5,7 %)

Comportement des hôtes en Suisse
D’après le Monitoring du Tourisme Suisse (MTS)*, la plupart des
hôtes sont très satisfaits de leur séjour en Suisse. Quelques chiffres
intéressants au sujet des visiteurs de notre pays:

87%

sont totalement satisfaits
de leurs vacances en Suisse

67%

sont des hôtes fidèles
(> 5 séjours en Suisse)

16%

viennent en Suisse
pour la première fois

28%

des hôtes sont âgés
de 16 à 35 ans

28%

des hôtes sont des «best agers»
(> 56 ans)

32%

voyagent avec des enfants

16%

font des dépenses importantes
(> CHF 250 / jour)

40%

sont sensibles aux prix et ne seraient pas
venus si le voyage avait été 10% plus cher

57%

des hôtes voyagent en été**

25%

effectuent un circuit en Suisse

36%

se déplacent essentiellement
en transports publics en Suisse

19%

des nuitées hôtelières sont générées
dans le domaine des meetings***

Tourisme de
loisirs en Suisse
Il y a de nombreuses
bonnes raisons de venir
en Suisse. D’après le
Monitoring du Tourisme
Suisse 2017, les hôtes
ont les besoins suivants
pour leurs vacances en
Suisse:
1. Montagnes (60,5 %)
2. Nature (51,7 %)
3. Panorama (40,1 %)
4. Repos (39,1 %)
5. Calme (34,0 %)
6. Bonne accessibilité
(31,6 %)
7. Ambiance (27,2 %)
8. Hospitalité (25,2 %)
9. Possibilités
sportives (24,3 %)
10. Climat/météo
agréable (22,9 %)

* Le Monitoring du Tourisme Suisse est le plus
vaste sondage national réalisé tous les quatre
ans par ST auprès de plus de 20 000 touristes
suisses et étrangers ayant été hébergés au
moins une nuit (tourisme de loisirs).
** Statistiques des nuitées hôtelières (affaires +
loisirs), OFS 2018
*** Meetings Report, Suisse Tourisme 2016
Tous les autres chiffres: MTS 2017
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Contexte

Comment le tourisme évolue-t-il?
Ces dernières années, la croissance du tourisme international a été
plus rapide que prévue. En 2018, 1,4 milliard d’arrivées ont été
enregistrées dans le monde, un chiffre atteint deux ans plus tôt que
prévu. Le ralentissement économique qui s’amorce devrait affaiblir cette
tendance à la hausse au cours des prochaines années.

Le tourisme est un secteur en croissance dans le
monde entier. En Europe, il atteint déjà les limites
de capacité de certains lieux confrontés au surtourisme. Bien que le changement climatique soit
plus thématisé que jamais en Europe occidentale,
le trafic aérien international a atteint un pic historique. Mais des nuages noirs obscurcissent le ciel.
Au niveau mondial, des incertitudes comme le
conflit commercial entre les États-Unis et la Chine,
le Brexit ou le tassement de l’économie allemande
entraînent un ralentissement économique global.
Certains pays clés connaîtront probablement une
récession. L’économie suisse et le franc suisse
devraient aussi en ressentir les effets. Si, comme
prévu, le franc suisse se raffermit par rapport à
l’euro, l’offre touristique sera plus chère pour les
hôtes de l’UE, ce qui impactera négativement la
demande. Dans ce contexte, il est peu probable

que la croissance des nuitées pour les marchés
proches se poursuive comme ces deux dernières
années. Une croissance légèrement réduite, mais
néanmoins positive, est attendue. Un mix de marchés équilibré constitue une fois de plus un aspect
décisif pour la prospérité du tourisme suisse.

Principaux concurrents de la Suisse
Les concurrents de la Suisse les plus dominants
sont l’Autriche, l’Italie, la France et l’Allemagne.
En termes de concurrence, les séjours balnéaires
jouent un rôle secondaire. Même pour les villes
suisses, la concurrence la plus importante se trouve
dans l’espace alpin, car les hôtes ne recherchent
pas des métropoles, mais des villes boutiques facilement accessibles, comme point de départ pour
découvrir la nature.

Évolution des marchés
Évolution des nuitées d’hôtel, prévisions (en mio)
Prévisions

20000000
18000000
Mio 18

17,4

Marché intérieur

12,3

Marchés proches

1600000016
1400000014
1200000012
1000000010

9,1

Marchés lointains

8000000 8
6000000 6

Nuitées de l’hôtellerie 2000-2018:
OFS

4000000 4

Prévisions: estimation ST basée
sur les données de l’OFS, d’Oxford
Economics et du Centre de recherches conjoncturelles (KOF)

2000000 2
0

2000 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Année
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Aperçu de l’avenir du
tourisme suisse.

Marchés

Monnaie

Il est probable que l’économie
mondiale connaîtra un ralentissement en raison des incertitudes globales actuelles.

Les monnaies de référence
deviennent plus volatiles. L’expérience montre que les nuitées
des hôtes de l’UE reculent d’env.
1 % quand le CHF se raffermit
de 1 % par rapport à l’EUR.

Gratification
instantanée

L’importance et la complexité
augmentent très vite, obligeant les prestataires à adapter leurs services aux dernières technologies en date.

Santé

Expérience

Urbanisation

Garder forme, santé et
beauté, vieillir avec plaisir.
Se nourrir et vivre correctement remplacent un style
de vie hédoniste.

L’expérience exclusive
et l’histoire qui s’y rattache
sont au centre du voyage.

De plus en plus de personnes
vivent dans les villes, ce qui
augmente le désir d’équilibre,
de nature et d’un «monde
meilleur».

Activité de volume
Les géants mondiaux profitent
d’économies d’échelle et
menacent d’évincer les acteurs
«petits et remarquables».

Société

Les services digitaux créent
un nouveau besoin: tout doit
être disponible tout de suite.
Les exigences en matière
de commodité des voyages
augmentent rapidement.

Bataille pour
captiver l’attention
La surabondance d’informations génère un manque
d’attention. Marquer les esprits
demande plus d’efforts et
devient plus coûteux.

Surtourisme

Durabilité

La concentration ponctuelle
d’hôtes sur certains sites remarquables suscite un débat
politique et populaire.

Des voyages responsables,
une consommation modérée
et une mobilité réfléchie sont
les tendances du moment.

Environnement

Technologie

Digitalisation

Concurrence

Économie

ST suit au plus près les évolutions économiques,
technologiques et sociales considérées comme déterminantes
pour l’avenir touristique de la Suisse.
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Col du Klausen, © Suisse Tourisme / André Meier

Objectifs

J’ai besoin d’altitude.
Le Klausen, à 1948 mètres d’altitude, n’est
que l’un des cols de montagne à être fermés
au trafic routier une fois par an dans le cadre
de la série d’événements «Ride the Alps».
Stratégie et planification 2020-22

Objectifs

Objectifs touristiques.
Afin que le tourisme suisse prospère dans tout le pays,
ST s’est fixé les cinq objectifs suivants:

1

Conquérir de nouveaux hôtes
ST prend en charge la tâche complexe et coûteuse
de la conquête de nouveaux hôtes.

2

Augmenter les nuitées et fréquences

3

Le taux de remplissage des excellentes infrastructures
touristiques doit être optimal.

Allonger la durée des séjours
Les hôtes doivent rester en Suisse
le plus longtemps possible.

4

Augmenter la création de valeur

5

La destination premium qu’est la Suisse doit générer une forte valeur
ajoutée touristique pour faciliter les innovations et les investissements.

Viser l’équilibre
Une diversification temporelle et géographique des flux touristiques,
ainsi qu’un mix équilibré d’hôtes, sont essentiels.

En partant des objectifs touristiques généraux, ST fixe les priorités 2020-22 et
les objectifs quantitatifs 2020. Toutes les activités de ST contribuent à atteindre
les cinq objectifs touristiques.
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Objectifs

Priorités 2020-22.
Le monde – et en particulier celui du marketing – change de
plus en plus vite. Afin d’assurer à l’avenir une promotion optimale
de la Suisse, ST a défini huit priorités stratégiques.

1. Marketing
des campagnes

Gredetschjoch, © Suisse Tourisme / Silvano Zeiter

La nouvelle campagne «J’ai
besoin de Suisse.» doit marquer
les esprits, surprendre et
inspirer. Des récits émotionnels
sont produits avec créativité et
diffusés à des segments de
touristes ciblés en privilégiant
les canaux numériques.
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3. Leadership digital

2. Mix de marchés
Des hôtes venant de différents
marchés voyagent à des
périodes différentes, vers des
destinations différentes et
entreprennent des activités
différentes. La clé du succès
est un mix équilibré entre les
hôtes du marché intérieur,
des marchés proches et des
marchés lointains dans un
ratio de 45:30:20.
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ST investit dans la digitalisation
en ciblant un marketing orienté
sur les données. Précurseur, ST
analyse et identifie les tendances
numériques et plateformes pertinentes; elle teste très tôt de
nouveaux produits et technologies.
ST partage de façon proactive
ses expériences et connaissances avec la branche.

4. Développement de produits
ST développe et rassemble
des expériences différenciatrices, en fait des produits
phares novateurs et leur donne
une visibilité internationale.

7. Diversification
6. Partenariat
marketing
Pour générer ensemble un
impact maximal et bien positionner la Suisse sur les marchés
internationaux, ST investit
conjointement avec ses partenaires touristiques dans des
plateformes de marketing et des
activités de marché attractives.

ST s’engage pour la prospérité
nationale, afin que la réussite
du tourisme profite au plus grand
nombre possible d’acteurs du
tourisme ainsi qu’à la population.
L’exploitation de nouvelles
saisons et formes de tourisme
favorisera la diversification
géographique et temporelle
des flux touristiques.

8. Tourisme durable
5. Win back Europe
Le programme «Win back
Europe» 2020/21 vise à attirer
de nouveaux hôtes en provenance des principaux marchés
proches, qui sont susceptibles
de se rendre dans des régions
de montagne moins connues
et des vallées reculées.

À long terme, ST se fixe l’objectif
que la Suisse soit perçue dans le
monde comme l’une des destinations de voyage les plus durables.
En collaboration avec la branche,
des contenus spécifiques sont
définis et des produits mis sur le
marché.
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Objectifs

Objectifs quantitatifs 2020.
En atteignant les objectifs de performance quantitatifs,
ST contribue directement à la stabilisation du tourisme
suisse. Une importance majeure est accordée à la mesure
d’indicateurs de performance.

Indicateurs de performance clés (KPI)
Un seul instrument de communication ne mène pas au but. Seul un mix cross-médias idéalement
équilibré et une utilisation efficace des ressources assurent un impact optimal. À l’aide des 16 KPI*
suivants, ST définit et mesure constamment sa propre performance.

Marketing digital
Le marketing digital fournit aux hôtes des inspirations et des informations de voyage
pertinentes et adaptées à leurs besoins.

Visites sur MySwitzerland par an

Chiffres
2018

Prévisions
2019

Budget
2020

32,2 mio

31,8 mio

32,2 mio

32 %

34 %

35 %

0,35 %

0,33 %

0,4 %

Taux de rebond MySwitzerland
Taux d’engagement sur Facebook

Promotion
Avec des mesures publicitaires classiques qui marquent les esprits, surprennent et inspirent,
ST suscite chez les hôtes l’envie de visiter la Suisse.
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Chiffres
2018

Prévisions
2019

Budget
2020

Contacts promotionnels et de marketing

5,8 mia

9,3 mia

5,8 mia

Contacts marketing de grande qualité

2,2 mia

5,9 mia

2,3 mia

Réactions des clients

7,8 mio

7,7 mio

7,8 mio

Stratégie et planification 2020-22

Key Media Management (KMM)
La production et diffusion régulière d’actualités et de récits sur la Suisse touristique pour
les médias génère une large couverture médiatique.

Chiffres
2018

Prévisions
2019

Budget
2020

18 136

16 250

17 090

Résultats top médias

3125

3089

3167

Résultats top médias, liés à un segment

2637

2686

2711

17,0 mia

14,5 mia

13,3 mia

Articles médias influencés

Contacts médias ainsi atteints

Key Account Management (KAM)
ST mise sur l’acquisition, le suivi et la formation de tour-opérateurs, agents de voyages et
spécialistes du domaine meetings, afin d’accroître la présence de la Suisse auprès des
intermédiaires du marché des voyages.

Chiffres
2018

Prévisions
2019

Budget
2020

5,5 mio

5,4 mio

5,4 mio

1,34 mia

1,44 mia

1,46 mia

Groupes spécifiques et packages FIT

1957

2009

2200

Meetings: demandes de proposition (RFP)

1599

1519

1540

51,5 %

52,9 %

53,2 %

74,8 mio

99,7 mio

72,6 mio

Nuitées influencées via les voyagistes
Impact des voyagistes

Meetings: taux de réalisation
Meetings: chiffre d’affaires influencé (en CHF)

* Chiffres provisoires du 15.10.2019
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Hasliberg, © Suisse Tourisme / Christian

Stratégie
marketing

J’ai besoin de nouvelles perspectives.
La Suisse est le pays des montagnes et
des vallées. 48 des 82 sommets de plus de
4000 mètres des Alpes se trouvent ici.
Stratégie et planification 2020-22

Manifeste

Notre promesse de marque
Ne rêvons-nous pas tous d’une pause? D’un
endroit où nous pouvons apprécier la lenteur
et nous ressourcer?
Bienvenue en Suisse. L’authenticité et les
paysages originels de la Suisse permettent à nos
hôtes de se détendre et de faire le plein d’énergie.
Sûreté, fiabilité et durabilité: ici, aucun souci à
se faire, car non seulement tout est beau, mais
en plus tout fonctionne.
Chez nous, les hôtes peuvent rester fidèles à euxmêmes et profiter de notre incroyable diversité
comme bon leur semble. Grâce à nos excellentes
infrastructures, ils peuvent vivre facilement et en
peu de temps des expériences de grande qualité,
ce qu’ils sont en droit d’attendre d’une destination haut de gamme.
Qu’ils pratiquent le ski ou la randonnée, apprécient le bien-être ou un style de vie urbain,
les hôtes du domaine meetings profitent également de séjours dans un environnement naturel
spectaculaire. À la fin de sa visite, chacun(e)
ressent l’effet bénéfique de la Suisse:
Our Nature Energises You.
17

Marque

Positionnement
de la marque Suisse.
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Qu’est-ce qu’incarne la marque Suisse? Que promet-elle à ses
hôtes? Quelles sont ses valeurs et comment se distingue-t-elle
de la concurrence? Quels avantages offre-t-elle à ses acteurs?
Quelle est la tonalité de sa communication? La réponse à ces
questions constitue le nouveau cœur de marque:
«Our Nature Energises You.».
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J’ai besoin de vacances.
J’ai besoin de Suisse.
Sur la base de ce positionnement, ST lance la nouvelle
plateforme de communication «J’ai besoin de Suisse.»,
qui sera accessible à nos hôtes potentiels à travers un large
éventail de canaux et de mesures.

J’ai besoin d’un
vaste horizon.

J’ai besoin
de Suisse.
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Hôtes

Segments touristiques
de Suisse Tourisme.
Les hôtes recherchent des expériences uniques qu’ils
garderont longtemps en mémoire. Le marketing se concentre
donc sur 13 segments qui combinent centres d’intérêts et
passions similaires.

Nature Lover

Outdoor Enthusiast

L’amoureux de la nature aspire à des expériences
en pleine nature calmes, authentiques et vivifiantes.

L’hôte sportif se déplace dans la Suisse alpine et
rurale et fait le plein d’énergie dans un décor de
montagne spectaculaire.

Campagne: Été
Marchés: CH, DE, FR, IT, GB, Benelux, pays nordiques,
ES, AT, CZ, PL, US, CA, BR, JP, AU

Campagne: Été
Marchés: CH, DE, FR, IT, GB, Benelux, pays nordiques,
ES, CZ, PL, RU, US, CA, GCR, KR, AU

Attractions Tourer
L’Attractions Tourer souhaite découvrir les curiosités
du pays à partir des villes suisses lors de circuits
(voiture ou train) de plusieurs jours ou à la journée.
Campagne: Été et Villes
Marchés: CH, DE, FR, IT, GB, Benelux, pays nordiques,
ES, AT, CZ, PL, RU, US, CA, GCR, JP, KR, SEA, IN,
GCC, AU

Family
La famille recherche des expériences typiquement
suisses qui contribuent à resserrer ses liens et à
rendre heureux petits et grands.
Campagne: Été et Hiver
Marchés: CH, Benelux, CZ, GCC

Snow Lover
Snow Sports Enthusiast
Le touriste d’hiver actif se ressource en faisant
du ski alpin, du freeride, du ski de fond ou
de la randonnée dans le spectaculaire univers
de montagne suisse.

Le Snow Lover apprécie la magie d’un hiver
authentique et romantique, dans la quiétude de la
neige immaculée, loin des pistes.
Campagne: Hiver
Marchés: CH, DE, FR, IT, GB, CZ, US, CA, GCR, KR, AU

Campagne: Hiver
Marchés: CH, DE, FR, IT, ES, Benelux, pays nordiques,
CZ, PL, RU, GB, US, CA, GCR, AU
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City Breaker

Culture Traveller

Le City Breaker s’offre une parenthèse d’évasion.
Il apprécie les possibilités de découverte et la qualité
de vie de nos villes, ainsi que la proximité de la nature.

Dans les villes suisses, le Culture Traveller profite
d’une offre culturelle de très haut niveau: art,
design, photo, architecture, dans une ambiance
détendue, accessible à distance de marche.

Campagne: Villes
Marchés: CH, DE, FR, IT, GB, ES, AT, PL, CZ, BR

Campagne: Villes
Marchés: CH, DE, FR, IT, UK, ES, AT, RU, US, CA,
BR, JP, GCR

Luxury Traveller
Le Luxury Traveller accorde beaucoup d’importance
à l’exclusivité, aux expériences uniques et à l’excellence du service. Il est aussi prêt à dépenser plus.
Campagne: activités de marché spécifiques axées
KAM et KMM
Marchés: CH, AT, GB, RU, US, CA, BR, GCC, GCR,
SEA, AU

Health Traveller
L’hôte soucieux de sa santé recherche dans la
nature détente, énergie et équilibre; il attend des
services médicaux de grande qualité.
Campagne: Santé et Marketing de l’hébergement
Marchés: CH, RU, GCR, GCC

Congress Organiser

Meeting Planner

L’organisateur de congrès recherche des destinations facilement accessibles offrant une excellente
infrastructure et une forte attractivité touristique.

Le Meeting Planner recherche à la fois l’infrastructure
idéale et un programme-cadre typiquement suisse
incluant des expériences marquantes.

Campagne: Meetings
Marchés: CH, DE, GB, FR, Benelux, US, CA

Campagne: Meetings
Marchés: CH, DE, FR, GB, Benelux, pays nordiques,
CZ, PL, RU, US, CA, GCC, AU

Incentive Planner
L’Incentive Planner veut motiver les meilleur(e)s à
se dépasser et recherche des expériences exclusives dans un cadre naturel exceptionnel.
Campagne: Meetings
Marchés: US, CA, GCR, IN, SEA, JP, KR
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Marchés

Qui dit proximité, dit réseau.
ST est présente sur 22 marchés avec 33 représentations et s’engage pour
un mix de marchés équilibré. En fonction de leur potentiel, les marchés
sont divisés en quatre groupes, dont les pays et régions sont déterminés selon
des critères économiques clairs.

Berlin

Francfort
Amsterdam
Bruxelles

Stockholm

Prague

Londres
Toronto

Paris
Zurich
New York

Barcelone

Moscou

Varsovie

Milan

Vienne
Stuttgart
Rome

San Francisco

Kiev
Bakou
Istanbul/
Ankara

Téhéran

Tel Aviv
Dubaï

São Paulo

Buenos Aires

Marchés prioritaires
Marchés actifs
Marchés stratégiques de croissance
Marchés en cours d’évaluation
(métropoles)
Sites ST
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La détermination et la hiérarchisation du
portefeuille des marchés de ST ainsi que
l’allocation des ressources reposent sur
la stratégie de ST et sur une analyse détaillée, qui se base sur des données du KOF,
d’Oxford Economics et sur des études menées par ST. Un ensemble de 22 critères
sert à évaluer les différents marchés.

ST subdivise les marchés
desservis en quatre groupes:
– Les marchés prioritaires sont les
marchés qui, sur une période de
trois ans, génèrent au moins une
fois plus d’un million de nuitées
et une valeur ajoutée touristique
d’au moins CHF 150 millions.
– Les marchés actifs présentent un
potentiel d’au moins 400 000 nuitées par an. ST y est représentée
par un personnel égal à au moins
200% ETP (équivalent temps plein).
– Les marchés stratégiques de
croissance ont atteint ces cinq
dernières années une croissance
des nuitées supérieure à 20%. Leur
potentiel à moyen terme est d’au
moins 500 000 nuitées.

Astana /Almaty

Pékin
Séoul

Tokyo

Shanghai
Hong-Kong
Taipei
Mumbai
Bangkok
Ho-Chi-Minh-Ville
Kuala Lumpur
Singapour

Jakarta

Sydney

– Les marchés en cours d’évaluation sont des métropoles à forte
croissance, dont le potentiel encore
inexploité est réévalué tous les ans.
Outre le pouvoir d’achat, l’état de
l’économie, les coûts d’entrée sur
le marché et l’intérêt des partenaires, les transports et les conditions-cadre politiques (p. ex. visa
obligatoire) sont analysés.

Stratégie de
marchés 2020-22
En parallèle aux importantes activités sur
le marché intérieur et les
marchés proches européens, des marchés lointains sélectionnés seront
desservis.
Marché intérieur
Ces dernières années, le marché
suisse, dans son ensemble, s’est
développé de manière très positive et constitue le pilier central
du tourisme suisse. Il convient
de poursuivre son renforcement
et sa stabilisation.
Marchés proches
Le marché européen représente
près d’un tiers des nuitées.
Outre les Suisses, ce sont les
Européens qui se rendent dans
les régions périphériques et
les belles vallées isolées. Ainsi,
au-delà du travail approfondi
sur ces marchés, ST investit
en 2020 et 2021 dans le programme «Win back Europe» qui,
en collaboration avec la branche
du tourisme, vise à reconquérir
les hôtes européens.
Marchés lointains
Les chiffres pour l’Asie, l’Amérique du Nord et du Sud sont
très positifs et leur croissance
continuera dans les années
à venir. Des destinations spécifiques profitent le plus de cette
croissance. ST investit exclusivement dans l’acquisition
de touristes individuels qui séjournent plus longtemps,
voyagent aussi en dehors de la
haute saison et ne se limitent
pas aux destinations phares.

Objectifs
des marchés 2020
Les plans d’affaires,
perspectives et critères
sont disponibles ici:
stnet.ch/marches

Mix de communication

Les bons ingrédients.
ST produit des contenus multimédias de haute qualité et
les diffuse sur les marchés avec les instruments les plus efficaces
pour cibler les segments définis. Le marketing intégré inclut
les quatre instruments que sont la promotion, le marketing digital,
le Key Account Management et le Key Media Management.

Promotion

– Magazines
– Annonces, publireportages,
suppléments
– Campagnes Out of home
– Ambassadeurs de marque
– Événements
– Salons grand public spécialisés
– Centre de contact
– Kiosque de brochures et
Mailinghouse

Hôte

Key Media Management
– Travail médiatique proactif et
réactif
– Conférences de presse
– Visites de rédactions
– Voyages de presse
– Gestion des influenceurs
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– Content Hub MySwitzerland
– Réseaux sociaux
– Distribution numérique (SEO,
SEM, Display, Mobile, Native,
Social Ads, diffusion orientée
données, eCRM/Newsletter,
plateformes tierces)
– Conseil aux hôtes en ligne
via Guuru

Marketing digital
Key Account Management

– Coopération avec des tour-opérateurs, agents de voyage et spécialistes du domaine meetings (formation,
placement de produit, campagnes
conjointes)
– Ateliers, voyages d’étude,
road shows, événements
– Salons B2B

Stratégie et planification 2020-22

Promotion

Objectifs 2020
Promotion

Avec des mesures publicitaires classiques accrocheuses, ST attire l’attention et inspire les hôtes avec
des contenus surprenants et des récits émotionnels.

Contacts promotionnels
et de marketing:
5,8 mia

Magazines
Contacts marketing
de grande qualité:
2,3 mia

À partir de 2020, de nouveaux magazines multicampagnes seront lancés pour promouvoir la
marque touristique Suisse et diffuser des contenus
inspirants, informatifs et chargés d’émotion. Distribués dans le monde entier, ils seront adaptés aux
besoins et aux marchés.

Réactions des clients:
7,8 mio

Suppléments pour groupes cibles
ST coopère avec des médias spécifiques pour
diffuser aux groupes cibles des contenus touristiques sur la Suisse par le biais de suppléments
entièrement réalisés dans leur propre look et style.
En 2020, une coopération analogue et numérique
est par exemple prévue avec «National Geographic»
et «GEO» en France.

Les activités des marchés
2020 sont disponibles ici:
stnet.ch/marches

Campagnes Out of home
Des campagnes extérieures intégrées, avec affiches,
écrans numériques, notifications push mobiles, etc.,
sont utilisées dans des lieux très fréquentés comme
les aéroports, stations de métro et centres commerciaux, comme par exemple en février 2020 en Inde
et de mars à mai 2020 aux États-Unis.

Ambassadeurs de marque
Sur différents marchés, des personnalités populaires
seront choisies comme ambassadeurs et ambassadrices de la marque touristique Suisse. En Inde,
la collaboration avec la star de Bollywood, Ranveer
Singh, continue par exemple jusqu’en 2021 et,
en Corée du Sud, un groupe de chanteuses très
populaire, élu «Swiss Friend», promeut la Suisse
comme destination touristique attractive.

Live Events
Avec ses partenaires, ST est présente sur les marchés lors
d’événements divers et salons grand public spécialisés.
– Travel and Adventure Shows US
février/mars 2020
– SP Arte à São Paulo
avril 2020
– Road show en Italie
avec le magasin Coin en mai et juin 2020
– Jeux olympiques d’été à Tokyo
du 24 juillet au 9 août 2020
– Exposition universelle à Dubaï
du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021
– Swiss Winter Festival à Pékin
octobre/novembre 2020
– European Outdoor Film Festival
en Allemagne et au Benelux en novembre 2020
Plus d’événements sur stnet.ch/marches

Centre de contact
Les centres de contact ST à Zurich, Londres et New
York sont les plaques tournantes de l’information,
du conseil et de la réservation pour les hôtes suisses
et étrangers. Les centres de contact de Zurich et
Londres sont exploités par le Switzerland Travel
Centre (STC) et sans cesse optimisés en lien étroit
avec ST pour répondre à l’évolution de la demande.
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Mix de communication

Marketing digital
Internet est devenu la source majeure d’informations touristiques et le point central du premier
contact avec les clients. ST investit dans la transformation numérique et, en tant que précurseur,
teste de nouvelles technologies pour accompagner
les clients et répondre intégralement à leurs besoins
lors de leur parcours en ligne. En complément
de ses propres canaux digitaux, ST travaille sur les
marchés avec des plateformes locales spécifiques
aux segments pour diffuser du contenu numérique
dans le monde entier.
ST partage activement son expérience et ses
connaissances dans le domaine de la digitalisation
et de l’analyse des données avec la branche du
tourisme. De plus, avec le TrendRadar (monitoring
des tendances), ST informe la branche sur les instruments et technologies importants pour le tourisme.

Marketing orienté données
La gestion des données gagne en importance
dans le tourisme. ST mise de plus en plus sur des
activités de marketing orienté données: re-targeting, publicité programmatique ou newsletters
personnalisées. L’approche numérique des hôtes
considère leurs intérêts concrets, leur comportement en termes de recherches et leurs goûts. Les
données générées sont collectées et analysées
dans le nouveau système central de gestion de
l’information (Information Management System,
MIS), pour une communication encore plus ciblée.
La conformité juridique au règlement général sur
la protection des données (RGPD) et à la directive
«ePrivacy» est constamment contrôlée et adaptée
le cas échéant.

Partenaires
touristiques
MHS
eCRM
Mailinghouse
Brochures

eCRM
CMS
STnet

Media Asset
Management

Translation
Management
System

ta API
Open Da

Content Kub
CMS
MySwitzerland

STC
Booking
Engine

Data
Network

Data Imports

L’architecture du Content Hub MySwitzerland se compose notamment du Content Management System
(CMS) central et de nombreux systèmes environnants avec plus de deux douzaines d’interfaces de données.
Le Content Hub offre des interfaces d’exportation selon le principe Open Data.
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Suisse
Tourisme

Objectifs 2020
Marketing
digital
Visites sur MySwitzerland:
min. 32,2 mio
Taux de rebond
MySwitzerland.com pour
tous les marchés:
ø max. 35 %
Nouveaux abonnés à
l’eNewsletter:
40 000 (965 000
abonnés au total)
Taux d’engagement:
Facebook: 0,4 %
Instagram: 3,3 %

Les activités numériques
2020 pour les marchés
sont disponibles ici:
stnet.ch/marches

Content Hub MySwitzerland
MySwitzerland est le pilier de la communication de
ST qui présente avec pertinence l’offre touristique
de la Suisse dans son ensemble (Trusted Content).
Outre une expérience utilisateur positive et une
grande convivialité, MySwitzerland rend possible
la mise à disposition d’expériences de réalité
virtuelle inspirantes, de services d’apprentissage
automatique et d’une interface d’exportation de
données Open Data, qui permet d’intégrer à des
systèmes tiers un contenu touristique structuré
en 14 langues.
MySwitzerland est sans cesse optimisé et développé. L’A/B testing permet d’améliorer la qualité
des campagnes et des pages. La personnalisation
des contenus est un objectif à long terme. Le
Help Center est préparé pour la recherche vocale
des moteurs de recherche et le chat Guuru encore
optimisé. De plus, un examen de plateformes de
réservation des expériences pouvant être intégrées
à l’avenir à MySwitzerland sera effectué.

Réseaux sociaux
ST offre aux hôtes un contenu touristique inspirant
via les réseaux sociaux et encourage l’engagement des utilisateurs avec le fameux hashtag
#AMOUREUXdelaSUISSE et le nouveau slogan
«J’ai besoin de Suisse.». Le contenu généré par
les utilisateurs est intégré dans la communication
en ligne et hors ligne. ST est actuellement active
sur différents marchés via les plateformes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest,
LinkedIn, Sina Weibo, WeChat. D’autres canaux
sont régulièrement examinés.
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Mix de communication
Objectifs 2020
KAM

Key Account Management (KAM)

Part des offres FIT
des key accounts:
> 60 %

ST mise sur l’acquisition, le suivi et la formation de
tour-opérateurs, agents de voyages et spécialistes
du domaine meetings. L’accent est mis sur la promotion du tourisme individuel. Dans les marchés
proches, ST axe ses activités KAM sur des voyages
à thème spécifique (p. ex. train, outdoor, écotourisme, etc.). ST envisage de travailler avec des
agents de voyage en ligne uniquement si de nouveaux produits, groupes de clients, destinations
et/ou saisons peuvent être exploités.

Programme d’eLearning:
> 3000 experts de la
Suisse certifiés dans
le monde
STMS 2020:
min. 70 000 nuitées influencées (chiffre d’affaires:
CHF 20 mio)

Voyages d’étude
La meilleure mesure commerciale reste le contact
direct avec le produit. Tous les ans, près de
1000 agents et voyagistes découvrent sur place
la vaste offre suisse. De retour sur leur marché,
ils deviennent les meilleurs ambassadeurs qui
transmettent avec compétence à leurs clients
ce qu’ils ont vécu.

Plus d’activités de KAM
2020 sont disponibles ici:
stnet.ch/marches

Ateliers
Lors d’ateliers en Suisse ou dans les marchés,
les prestataires suisses mènent des entretiens de
vente individuels avec des acheteurs pertinents.
Les Switzerland Travel Experiences constituent un
très bon exemple. Lors d’un road show, ST et ses
partenaires vont à la rencontre des principaux key
accounts des marchés.

Salons professionnels
Même à l’ère numérique, les salons spécialisés
restent un instrument important pour rencontrer les
principaux interlocuteurs et interlocutrices dans
les domaines du tourisme de loisirs et des meetings
et pour mener avec eux des entretiens de vente.

Événements KAM
– Luxury Travel Mart Switzerland (LTMS)
du 19 au 24 janvier 2020 au Bürgenstock Resort
– Asia Trophy
du 26 au 29 mars 2020
– Switzerland Meeting Trophy
du 26 au 28 juin 2020
– Road to Switzerland 2020
Ateliers du 23 au 27 mars 2020 en Amérique du Nord
– Snow Travel Mart Switzerland (STMS)
du 11 au 17 décembre 2020 à Andermatt
– Salons professionnels B2B
ITB Berlin, JATA Tokyo, ATM Dubaï, USTOA Marketplace
et ETOA GEM
– Salons MICE
IBTM Barcelone, IMEX Francfort et IMEX America
Plus d’événements sur stnet.ch/marches
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Key Media Management (KMM)

Objectifs 2020
KMM

Le KMM constitue un des instruments de communication les plus efficaces et influents. Un travail médiatique proactif et réactif positionne la Suisse dans
le monde entier comme une destination attrayante
et de grande qualité.

Voyages de presse ST:
2900 participants
Articles médias influencés:
17 090

Travail médiatique produits
Résultats top médias:
3167 (2711 proches du
segment)

ST travaille étroitement avec des représentants
des médias traditionnels et actuels (presse papier
et en ligne, chaînes TV, influenceurs, blogueurs,
éditeurs sociaux, etc.). Ils sont spécifiquement sélectionnés, du contenu ciblé leur est fourni et des relations suivies permettent de les fidéliser à long terme.
Chaque année, plus de 2900 représentants qualifiés
des médias du monde entier sont invités en Suisse
pour des voyages de presse. ST et ses partenaires
présentent chaque année les nouvelles du tourisme
suisse lors de plus de 100 conférences de presse.

Influencer Summits
été et hiver:
> 330 posts

Plus d’activités de KMM
2020 sont disponibles ici:
stnet.ch/marches

Communication d’entreprise
Grâce à un travail médiatique ciblé, ST sensibilise
la population et les autorités politiques suisses à
l’importance économique du tourisme pour le pays.
Elle met en lumière sa contribution au développement du tourisme.
Événements KMM

Journalisme de données
De nombreuses données issues des études de marché de ST et d’une multitude de sources externes
sont traitées de manière journalistique et mises à la
disposition des médias. ST s’impose ainsi comme
une source fiable très appréciée des journalistes.

Influencer Summits
Une trentaine d’influenceurs aux intérêts clairement
définis, dont les contenus sont très appréciés
sur les réseaux sociaux, découvrent la Suisse dans
différentes destinations. Lors d’une conférence,
des experts les informent des dernières tendances.
Le format international permet des échanges dynamiques et non-concurrentiels et la production de
contenus de qualité très variés.

– Winter Influencer Summit
du 1er au 6 février 2020 à Andermatt
– Conférence de presse annuelle de ST
25 février 2020 à Zurich
– Conférences de presse mondiales pour
le lancement des campagnes
p. ex. Lancement de l’été à Moscou le 16 avril 2020
– Travel Classics Writer Conference
du 30 avril au 3 mai 2020 dans le Canton de Vaud,
Région du Léman
– 4e Influencer Summit
Été 2020
– Voyages de presse internationaux
p. ex. pour l’ouverture du V-Bahn dans la région de
la Jungfrau et de la liaison du GoldenPass Express
Montreux-Interlaken en décembre 2020
Plus d’événements sur stnet.ch/marches
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Partenaires

ST est un partenaire
solide pour la branche.
L’union fait la force. ST travaille en étroite collaboration
avec la branche du tourisme suisse et coordonne avec elle
la commercialisation internationale sous l’égide de la marque Suisse.
Le modèle de partenariat de ST
ST intègre près de 1200 partenaires dans ses activités de marketing sur 22 marchés et
ses différentes campagnes: régions, destinations, transports, hôtels, organisateurs de congrès/
séminaires, prestataires de parahôtellerie et d’activités de loisirs. Cette utilisation efficace et
condensée des ressources est un atout majeur de la marque touristique Suisse.

Partenariats clés sur les marchés
Forfaits sur mesure pour un travail efficace sur les marchés.

Partenariat de campagne
Forfaits clairement structurés et ciblant des besoins spécifiques pour les campagnes principales,
le domaine meetings et les coopérations de l’hébergement et de la gastronomie.

«ST zum Mitmachen»
Programme incluant des activités attractives complémentaires sur les marchés,
qui peuvent être sélectionnées et achetées individuellement.

Affiliation
Prestations de base comme l’accès au réseau touristique, aux événements
de la branche et à un aperçu des principales informations issues d’études de marché.

Mission de base
Promotion touristique avec des activités de marketing de base.
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Objectifs 2020
Partenariats
Partenariats
ST travaille étroitement avec ses partenaires sectoriels et
économiques. Les partenariats profitent à toutes les parties
et reposent sur des objectifs définis et mesurables. Pour
une utilisation efficace des fonds et un effet maximal sur les
marchés, ST prévoit les investissements suivants:

Chiffres Prévisions
2018
2019
1,57 mio

1,593 mio

1,601 mio

Partenaires touristiques participants

1123

1224

1155

27,2 mio

28,6 mio

27,7 mio

8,2 mio

8,5 mio

8,6 mio

Partenaires économiques y c. barter

Augmentation des partenariats économiques de
5%

Budget
2020

Contributions des
membres

Contributions marketing des partenaires
touristiques

Taux de satisfaction
J. S. des Vacances 2020:
8,0

Partenaires touristiques

Partenaires économiques

ST s’engage à offrir des partenariats durables et
profitables. Le modèle de partenariat sera harmonisé
au cours des prochaines années et les prestations
de marketing et de marchés plus étroitement intégrées. Les relations avec les 20 plus importants
partenaires touristiques seront intensifiées. Outre
les partenariats étroits, les relations avec la communauté suisse du tourisme seront entretenues de
manière intensive par le biais de manifestations,
d’informations et de réseaux. Événement majeur de
la branche, la Journée Suisse des Vacances sera
encore développée et optimisée par le biais d’outils
numériques. Et l’événement annuel rassemblant le
Conseil suisse du tourisme sera entièrement repensé.

ST intègre les partenaires économiques à ses
campagnes dans le cadre de partenariats officiels,
stratégiques et premium. Elle s’assure ainsi des
moyens financiers substantiels et accroît la portée
de ses activités. ST offre à ses partenaires des
plateformes de marketing attrayantes. Elle met
l’accent sur des offres individualisées et une cohérence optimale entre les marques, les groupes
cibles et les thèmes. À l’avenir, de nouveaux partenariats pour des projets de développement de
produits devraient voir le jour.

Événements de la branche 2020
– Journée Suisse des Vacances du 14 au 16 avril 2020
à Arosa
– Journée du Marketing Hôtelier novembre 2020
– Keypartner Meetings avril et septembre 2020
– SCIB Partner Meetings avril et septembre 2020
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Lugano, © Suisse Tourisme / Milo Zanecchia

Campagnes

J’ai besoin de dépaysement.
Les villes suisses sont tout sauf monotones. Comme ici, à Lugano, l’histoire,
la gastronomie, les montagnes et les
lacs ne sont jamais loin.
Stratégie et planification 2020-22

Campagnes

Structure des campagnes
de la marque Suisse.
J’ai besoin de Suisse – toute l’année. Les cinq campagnes transmettent
de manière individuelle la promesse de marque «Our Nature
Energises You.». Outre les hautes saisons, d’autres mesures dédiées à
l’Automne, aux Villes et au domaine meetings ciblent des segments
de touristes clairement définis. Toutes les campagnes sont complétées
par des activités de marketing dans les domaines transversaux que
constituent l’hébergement et la gastronomie.

Marque

Cœur de marque

Our Nature Energises You.

Plateforme de
communication

J’ai besoin de Suisse.

Campagnes

Été

Automne

Hiver

Villes

Meetings

Nature Lover

Nature Lover

Snow Lover

City Breaker

Meeting Planner

Outdoor Enthusiast

Attractions Tourer

Snow Sports
Enthusiast

Culture Traveller

Incentive Planner

Attractions Tourer

Congress Organiser

Segments

Attractions Tourer
Segments
hybrides
Hébergement et
gastronomie

Family
Design
&
Lifestyle
Hotels

Hôtels
séminaires
avec
source
d’inspiration

HôtelsBienÊtre

Luxury Traveller
Swiss
Bike
Hotels

Swiss
Deluxe
Hotels

Swiss
Family
Hotels &
Lodgings

Health Traveller
Swiss
Historic
Hotels

Hôtels
Typiquement
Suisses

Parahôtellerie

Gastronomie
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Campagnes

La campagne Été.
L’idée directrice créative «J’ai besoin de vacances. J’ai besoin de
Suisse.» sera pour la première fois utilisée pour séduire les hôtes d’été.
Ce slogan sera utilisé pour promouvoir diverses expériences comme la
randonnée, le cyclisme ou les excursions en famille, ainsi que des sujets
comme la durabilité et la commodité. Les partenaires clés des campagnes
et marchés profitent de l’impact mondial de la communication.
Mix de communication

J’ai besoin
d’eau fraîche.

Promotion
– Magazine
– Activités des marchés: annonces,
publireportages, suppléments,
campagnes Out of home, événements,
salons grand public spécialisés

J’ai
besoin
de Suisse.
Key Media Management
Marketing digital
– Distribution numérique par images
en mouvement, Display, Mobile,
Native et Social Ads, SEA
– Concentration sur la diffusion
orientée données et son optimisation
avec stratégie de re-targeting
– Offres et inspirations diffusées sous
forme de microsites, de contenu
multimédia et de listicles sur
MySwitzerland.com
– Placement de contenu Été sur
des plateformes numériques locales
dans les marchés
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– Deux voyages de presse principaux Outdoor
Enthusiast / Nature Lover
– Voyages de presse individuels organisés par
les marchés
– Influencer Summit
– Travail médiatique actif sur les produits
des segments Été
– Conférences de presse dans divers marchés

Key Account Management
– B2B Inspiration Booklet «Summer»
– Participation au STM
– Activités des marchés: ateliers, voyages d’étude,
road shows, événements, eLearning

Stratégie et planification 2020-22

Segments
Nature Lover
Outdoor Enthusiast
Attractions Tourer

Nouveau produit 2020
Lancement du développement d’un
nouveau produit pour renforcer l’offre
touristique estivale

Produits établis
Via Alpina

Family

Objectifs 2020
Budget*:
CHF 42 mio
Participants aux voyages
de presse de ST:
1150
Résultats top médias:
1700

Marchés
– Monde entier

Partenaires de
campagne 2020
Régions touristiques
– Grisons
– Valais
– Tessin
– Canton de Vaud, Région
du Léman
– Lucerne-Lac
des Quatre-Cantons
– Fribourg Région
– Aargau
– Jura & Trois-Lacs
Destinations touristiques
– Val d’Hérens
– Aletsch Arena
– Davos Klosters
– Engadine St. Moritz
(Zuoz, Pontresina)
– Savognin
– Engelberg-Titlis
– Ascona-Locarno
– Toggenburg
Partenaires nationaux
– Swiss Travel System
– Association Grand Tour
of Switzerland
– Parcs suisses
– Châteaux suisses
– World Heritage Experience
Switzerland
– Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du paysage
– Office fédéral de la culture

MySwitzerland.com/carnetderando

Ride the Alps

Contacts médias:
6 mia
Contacts marketing:
3,3 mia
MyS.com (visites):
2,9 mio

MySwitzerland.com/ridethealps

Nuitées influencées (B2B):
2,9 mio
* Investissements bruts, monde entier,
y c. frais de personnel

Objectifs des
marchés 2020
Quelles activités les
marchés prévoient-ils
avec leurs partenaires
clés? Plans d’affaires
disponibles ici:
stnet.ch/marches
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Campagnes

«Win back Europe»
pour booster la campagne Été.
En collaboration avec la branche du tourisme, ST lance en été
2020 et 2021 le programme «Win back Europe», qui vise à
redonner envie aux hôtes européens de passer des vacances en
Suisse. Le programme est lié à la campagne Été.
Depuis 2008, dans les régions alpines et rurales de
Suisse, les nuitées d’hôtel des touristes européens
ont reculé de 43 %. En collaboration avec ses partenaires, ST souhaite justement renforcer ces régions
avec le programme «Win back Europe».

Une large campagne RP, un renforcement des
activités de la campagne Été sur les marchés ciblés
avec une diffusion numérique de contenus supplémentaires et individualisés pour les partenaires, constituent les principaux axes de «Win back Europe».

Deux principaux objectifs sont visés:

L’investissement de ST est de CHF 2,35 millions par
an. ST finance 70 % du budget, les partenaires touristiques et économiques respectivement 20 % et 10 %.

– acquérir de nouveaux hôtes en Europe
– renforcer la saison d’été dans les zones
alpines et rurales

Segments
Nature Lover

J’ai besoin d’idylle.

Outdoor Enthusiast

Marchés principaux
– DE, FR, Benelux, GB

Partenaires touristiques
– Grisons
– Lucerne-Lac des
Quatre-Cantons
– Canton de Vaud, Région
du Léman
– Tessin
– Valais

J’ai besoin de Suisse.
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Partenaires économiques
– Swiss International Air Lines
– Swiss Travel System
– Switzerland Travel Centre

La campagne Automne.
La campagne Automne se concentre sur
septembre et octobre. Avec la branche, ST établit
en Suisse et en Europe cette saison colorée
comme saison touristique à part entière.

Objectifs 2020
Budget*:
CHF 3,1 mio
Participants aux voyages
de presse de ST:
66
Résultats top médias:
115

J’ai besoin
d’harmonie.

Contacts médias:
290 mio
Contacts marketing:
255 mio
MyS.com (visites):
0,4 mio

J’ai
besoin
de Suisse.

* Investissements bruts, monde entier,
y c. frais de personnel

Objectifs des
marchés 2020

Mix de communication

Quelles activités les
marchés prévoient-ils
avec leurs partenaires
clés? Plans d’affaires
disponibles ici:
stnet.ch/marches

Promotion
– Magazine
– Suppléments automne

Marketing digital
– Distribution numérique par images en
mouvement, Display, Mobile, Native et
Social Ads, SEA
– Concentration sur la diffusion orientée
données et son optimisation avec stratégie
de re-targeting
– Offres et inspirations diffusées sous forme
de microsites, de contenu multimédia et
de listicles sur MySwitzerland.com

Key Media Management
– Travail médiatique produits proactif sur
les thèmes automnaux

Key Account Management

Segments
Nature Lover
Attractions Tourer

Marchés principaux
– Suisse (priorité 1)
– Marchés proches (priorité 2)

Nouveau produit 2020
Œnotourisme
Lancement du développement d’un nouveau
produit dans le domaine de l’œnotourisme
basé sur les expériences vitivinicoles de
MySwitzerland.com/oenotourisme
Objectifs
– Positionner la Suisse en tant que destination
œnotouristique attractive au plan international
– Promouvoir et développer les offres et activités

– Participation au STM
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Campagnes

La campagne Hiver.
L’expérience de la nature et de la montagne, l’infinie diversité
des activités et l’expérience communautaire sont au cœur
de la campagne Hiver. Avec la branche du tourisme, ST suscite
l’envie de vacances d’hiver en Suisse et fait profiter les hôtes
d’une expérience hivernale individuelle et sur mesure.

J’ai besoin
de détente.

Mix de communication
Promotion
– Magazine
– Activités des marchés:
annonces, publireportages,
suppléments, campagnes
Out of home, événements,
salons grand public spécialisés

J’ai
besoin
de Suisse.

Key Media Management
Marketing digital
– Distribution numérique par images en
mouvement, Display, Mobile, Native et
Social Ads, SEA
– Concentration sur la diffusion orientée
données et son optimisation avec
stratégie de re-targeting
– Offres et inspirations diffusées sous
forme de microsites, de contenu
multimédia et de listicles sur
MySwitzerland.com
– Placement de contenu Hiver sur
des plateformes numériques locales
dans les marchés
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– Un voyage de presse principal Snow Sport
Enthusiast
– Voyages de presse individuels organisés
par les marchés
– Winter Influencer Summit
– Travail médiatique produits proactif sur
les segments Hiver
– Conférences de presse dans divers marchés

Key Account Management
– B2B Inspiration Booklet «Winter»
– Participation au STMS
– Activités des marchés: ateliers, voyages d’étude,
road shows, événements, eLearning

Stratégie et planification 2020-22

Segments
Snow Lover
Snow Sports Enthusiast

Nouveau produit 2020/21
Lancement du développement d’un
nouveau produit basé sur les résultats
de l’analyse hivernale de ST:
winteranalyse.myswitzerland.com/fr

Family

Produits établis
Marchés principaux

Kids4Free

– CH, DE, FR, IT, Benelux,
GCR, GB, US

Participants aux voyages
de presse de ST:
700
Résultats top médias:
870

Contacts marketing:
0,95 mia
MySwitzerland.com/kids4free

First Ski Experience

Destinations touristiques
– Arosa Lenzerheide
– Zermatt
– Engadin St. Moritz
Partenaires nationaux
– Swiss Snowsports
– Swiss-Ski
– Gl Neige
– Go Snow
– Swiss Top Events
– Coupe du monde de ski
Wengen
– White Turf St. Moritz

Budget*:
CHF 21 mio

Contacts médias:
3,5 mia

Partenaires de
campagne 2019 / 20
Régions touristiques
– Oberland bernois
– Fribourg Région
– Canton de Vaud, Région
du Léman
– Grisons
– Lucerne-Lac des QuatreCantons
– Valais

Objectifs 2020

MyS.com (visites):
3,7 mio
Nuitées influencées (B2B):
1,5 mio
* Investissements bruts, monde entier,
y c. frais de personnel

MySwitzerland.com/skiexperience

Objectifs des
marchés 2020
Quelles activités les
marchés prévoient-ils
avec leurs partenaires
clés? Plans d’affaires
disponibles ici:
stnet.ch/marches
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La campagne Villes.
Les villes suisses se distinguent par une forte densité d’expériences,
une qualité de vie élevée, la proximité de la nature et leur accessibilité. Elles sont aussi le point de départ idéal pour des excursions
extrêmement variées. Avec ses partenaires et par le biais d’une communication multicanaux cohérente, ST promeut les particularités
qui font des villes suisses des destinations exceptionnelles.

Marketing digital

Mix de communication

– Distribution numérique
par images en mouvement, Display, Mobile,
Native et Social Ads, SEA
– Concentration sur la diffusion orientée données
et son optimisation avec
stratégie de re-targeting
– Offres et inspirations
diffusées sous forme de
microsites, de contenu
multimédia et de listicles
sur MySwitzerland.com
– Placement de contenus
Villes sur des plateformes
numériques locales dans
les marchés

Promotion
– Magazine
– Activités des marchés:
annonces, publireportages, suppléments,
campagnes Out of home,
événements, salons
grand public spécialisés

J’ai besoin
d’inspiration.

Key Media Management
– Deux voyages de presse principaux
City Breaker et Culture Traveller
– Voyages de presse individuels organisés
par les marchés
– Influencer Summit
– Travail médiatique produits proactif sur
les segments Villes

Key Account Management

J’ai
besoin
de Suisse.
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– B2B Inspiration Booklets «Cities» et «Culture»
– Participation au STM
– Activités des marchés: ateliers, voyages d’étude,
road shows, événements, eLearning

Stratégie et planification 2020-22

Segments
City Breaker
Culture Traveller
Attractions Tourer

Marchés principaux
– CH, GCR, DE, Benelux, ES,
FR, IN, IT, JP, GB, US, CA

Partenaires de campagne
Villes
– Bâle
– Baden
– Berne
– Bellinzone
– Coire
– Fribourg
– Genève
– Lausanne
– Locarno
– Lugano
– Lucerne
– Montreux
– Olten
– Schaffhouse
– Saint-Gall
– Soleure
– Thoune
– Winterthour
– Zoug
– Zurich
Partenaires nationaux
– Art Museums of Switzerland
– Swiss Top Events

Nouveau produit 2020

Objectifs 2020

Mountain Daytrips
Le meilleur de deux mondes: les villes
suisses sont le point de départ idéal
pour des excursions vers de superbes
sommets offrant des panoramas spectaculaires. L’aller-retour en une journée
est très simple à réserver en ligne.
MySwitzerland.com/daytrips
Objectifs
– Améliorer la commodité des excursions
en montagne
– Faire des villes des pôles d’excursions
– Montrer la diversité de la Suisse
Marchés principaux
– Marchés proches
Partenaires
– 10 partenaires touristiques
– STS
– CFF/RailAway

Produit établi
Taste my Swiss City

Budget*:
CHF 11,9 mio
Participants aux voyages
de presse de ST:
1015
Résultats top médias
970
Contacts médias:
4,2 mia
Contacts marketing:
2,3 mia
MyS.com (visites):
0,9 mio
Nuitées influencées (B2B):
1 mio
* Investissements bruts, monde entier,
y c. frais de personnel

Objectifs des
marchés 2020

tastemyswisscity.com

Quelles activités les
marchés prévoient-ils avec
leurs partenaires clés?
Plans d’affaires disponibles ici:
stnet.ch/marches
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La campagne Meetings.
Les événements professionnels revêtent une importance
stratégique particulière pour le tourisme suisse, car ils se déroulent
principalement en basse saison et par tous les temps, à la fois
dans les zones urbaines et rurales, et permettent d’optimiser le taux
d’occupation des hôtels. Ils génèrent une forte valeur ajoutée.
ST promeut la Suisse à l’international comme destination de meetings avec le Switzerland Convention &
Incentive Bureau (SCIB). Les spécialistes de ST
acquièrent des meetings, mettent en relation parte-

Mix de communication

naires et clients et créent des plateformes de vente
attractives. Ils coordonnent les demandes d’offres et
positionnent la Suisse comme destination leader pour
les meetings, congrès et voyages de motivation.

J’ai besoin de
plus qu’une ville.

Promotion
– Salons professionnels
(IBTM, IMEX Francfort, IMEX America)
– Meeting Planning Guide
– Welcome Cards
– Cadeaux

J’ai
besoin
de Suisse.
Key Media Management
Marketing digital
– Contenu multimédia sur
MySwitzerland.com/meetings
– eNewsletter
– Réseaux sociaux
(LinkedIn, Xing, Twitter,
WeChat)
– Cvent et autres portails
en ligne
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– Presse spécialisée (en ligne et papier)
– Quotidiens

Key Account Management
– Sales Calls
– Événements de réseautage
– Ateliers
– Repas d’affaires (midi et soir)
– Webinaires
– Voyages d’étude
– Trophées (p. ex. Meeting Trophy)

Stratégie et planification 2020-22

Segments
Congress Organiser
Meeting Planner
Incentive Planner

Marchés principaux
– CH, DE, FR, Benelux,
GB, pays nordiques, CZ,
PL, RU, US, CA, IN, GCC,
GCR, SEA, JP, KR, AU

Partenaires SCIB
Régions touristiques
– Canton de Vaud, Région
du Léman
– Berne
– Lucerne-Lac des QuatreCantons
– Tessin
– Valais
– Région de Zurich
Destinations touristiques
– Andermatt
– Bâle
– Berne
– Crans-Montana
– Davos Klosters
– Engadine St. Moritz
– Engelberg
– Flims Laax Falera
– Genève
– Interlaken
– Lausanne
– Lucerne
– Lugano
– Montreux Riviera
– Saint-Gall
– Zurich

Nouveaux produits 2020

Objectifs 2020

Congress Ticket
Un nouveau Congress Ticket vise
à faciliter le voyage aller-retour en transports publics pour les participants
aux meetings, conférences ou voyages
de motivation. Pour les organisateurs,
ce ticket à tarif avantageux est facile à
réserver et peut être transmis à tous
les participants par voie électronique.

Visites sur
MySwitzerland.com/
meetings:
320 000
Offres traitées:
1540

Forfaits pre & post meeting
Des forfaits attrayants sont proposés aux
participants de meetings pour compléter
leur séjour professionnel en Suisse par
des vacances. Les offres proposées sont
directement intégrées sur les sites web
des congrès et conférences des organisateurs.

Produit établi
Destination Weddings
La Suisse est une destination romantique
de rêve, où la nature et les paysages
offrent un cadre idéal pour des mariages
internationaux. ST inspire et guide les
organisateurs de mariage et les couples,
les conseille et les met en relation avec
des prestataires pour organiser des mariages de rêve exclusifs.

Meetings organisés:
820
Chiffre d’affaires influencé:
CHF 72,6 mio

Activités meetings
2020
Concept de marketing,
situation du marché,
activités et objectifs par
marché disponibles ici:
stnet.ch/meetings

Objectifs
– 50 000 visites sur MyS.com/weddings
– 10 Destination Weddings directement
influencés par ST seront réalisés en
Suisse
Marchés principaux
– CH, GB, US, CA, GCC, IN, GCR, SEA

Partenaires nationaux
– Swiss International Air Lines
– STS / SBB
Partenaires services
– Ovation Switzerland/MCI
– Kuoni DMC
– Planitswiss
– Swiss Convention Centres
– Châteaux suisses
– Engaged Wedding Planner

43

Campagnes

Marketing de l’hébergement
et de la gastronomie.
En vacances, l’hébergement et la restauration
sont essentiels. ST promeut des offres attractives,
conformes aux attentes du marché, et s’associe
à des partenaires externes pour assurer leur qualité.

Objectifs 2020
Partenaires de coopération:
620
Destinations Bien-Être:
10
Partenaires de
parahôtellerie:
3
Pages vues (8 catégories
d’hôtels confondues):
1 200 000

Marketing de la gastronomie

Marketing de l’hébergement
Le marketing de l’hébergement a pour objectif de
présenter aux hôtes les meilleurs hébergements
de Suisse, toutes catégories confondues. Les groupements incluant l’hôtellerie et la parahôtellerie
sont intégrés dans la communication au plan mondial. Les différents groupements d’hébergement
sont une composante essentielle des campagnes
principales Été, Automne, Hiver et Villes et visent
toujours un groupe cible clairement défini.

Grâce à une sélection de 1000 restaurants, auberges et autres établissements de restauration,
le marketing gastronomique est pour les hôtes
à la fois source d’inspiration et aide à la planification.
Les profils des établissements seront étoffés
d’anecdotes et d’informations de fond sur la gastronomie suisse.
Catégories
– Restaurants typiquement suisses
– Restaurants gastronomiques
– Restaurants de lieux d’excursion et auberges de montagne
– Restaurants branchés

Partenaire
– GastroSuisse

Catégories
– Design & Lifestyle Hotels
– Hôtels séminaires avec source d’inspiration
– Hôtels Bien-Être
– Swiss Bike Hotels
– Swiss Deluxe Hotels
– Swiss Family Hotels & Lodgings
– Swiss Historic Hotels
– Hôtels Typiquement Suisses
– Parahôtellerie

Partenaires
– HotellerieSuisse
– Swiss Deluxe Hotels (siège)
– Association Swiss Historic Hotels
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Tourisme de santé.
La présence sur le marché du tourisme de santé
offre à la destination touristique suisse une possibilité de diversification. Le nouveau champ
d’activité réunit les domaines du tourisme et de
la santé, favorise les synergies et apporte des
avantages économiques aux deux branches.
ST a pour objectif de positionner avec succès la
Suisse dans le tourisme de santé et d’attirer 5% de
touristes de santé supplémentaires en Suisse d’ici
2022. À plus long terme, dans ce segment, ST vise la
participation de 20 cliniques partenaires et l’intégration d’autres partenaires touristiques et commerciaux.

Objectifs 2020
Cliniques partenaires:
20
50% des investissements
issus de la branche de
la santé
Mesures de marketing
en GCR, RU, GCC:
10
Visites web Health Traveller:
600 000

Activités
– Événements de lancement dans les ambassades de Suisse
à Pékin, Moscou et Riad début 2020
– Arab Health
du 27 au 30 janvier 2020 à Dubaï
– ILTM Dubai et Singapour
du 19 au 20 avril à Dubai, du 18 au 21 mai 2020 à Singapour
– Ateliers interculturels dans des cliniques
sur les marchés cibles: GCR, RU et GCC
– Voyage de presse international
Invitation de médias spécialisés à découvrir la Suisse, destination de tourisme de santé
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Développement de produits

Le meilleur marketing,
c’est un bon produit.
ST intensifie et accentue le développement de produits en étroite
collaboration avec la branche, ainsi qu’avec les experts des marchés
et les spécialistes marketing de ST. Tous les produits font partie
intégrante des campagnes de marketing de ST.
La création d’offres novatrices est guidée par les expériences des hôtes et les besoins en
matière de voyage. Le développement de produits par ST a pour objectif d’identifier tôt les
tendances et d’assurer le transfert de savoir-faire au sein de la branche.

Priorités développement de produits 2020-22

Durabilité

Commodité

Nous protégeons ce que nous
aimons. En collaboration avec
la branche, nous développons
des concepts et produits qui
contribuent à ce que la Suisse
soit perçue à long terme
comme l’une des destinations
de voyage parmi les plus
durables au monde.

Le désir de simplicité est aussi
valable pour les voyages. Nous
prenons nos hôtes par la main
et créons des offres garantissant
un parcours client confortable.

Des expériences
à réserver
Les expériences sont le nouveau symbole
de réussite. Aux côtés de spécialistes,
nous assurons la facilité de réservation
d’expériences qui satisfont tous les
acteurs de la chaîne de services – des
prestataires aux hôtes.

Les produits, nouveaux et établis, faisant partie intégrante
d’une campagne, sont présentés aux pages 34 à 44 dans
le cadre des campagnes de marketing.
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Grand Tour de Suisse
Le Grand Tour de Suisse (GTdS)
se positionne, à juste titre,
comme le road trip n° 1 des
Alpes. Le GTdS a pour objectif
de promouvoir la demande de
voyages itinérants en ville, dans
les zones rurales et en montagne et de prolonger la durée
des séjours en permettant de
relier plusieurs régions, destinations et attractions.

Objectifs 2020
– Accroissement de la notoriété
– Positionnement de l’E-GTdS
– Acquisition de partenaires
stratégiques

Marchés principaux
– CH, DE, FR, GB, US

Spécial bagages
Stopover Switzerland
Stopover Switzerland a pour
objectif d’attirer de nouveaux
hôtes faisant escale lors d’un
vol pour «goûter à la Suisse»
et, ainsi, leur faire découvrir
l’attractivité de la Suisse comme
destination de vacances. En
collaboration avec Swiss International Air Lines et Switzerland
Travel Centre, ST positionne la
Suisse dans le monde comme
destination stop-over attractive.
À moyen terme, l’objectif est
que Stopover Switzerland génère
100 000 nuitées par an.
Objectifs 2020
– Accroissement de la notoriété
– Mise en place de coopérations rentables avec des DMO étrangères
– Augmentation de 20 % du nombre
de réservations

Avec les CFF, ST propose une
offre avantageuse pour le transport des bagages par les transports publics vers les destinations partenaires participantes.
Avec l’offre «Spécial bagages»,
les hôtes partent en vacances
sereinement. Leurs bagages
sont pris en charge chez eux et
livrés le surlendemain directement au domicile de vacances.
ST améliore ainsi la commodité
des voyages en transports publics respectueux de l’environnement.
Objectifs 2020
– Doublement du nombre d’hôtels et
de prestataires d’appartements de
vacances participants
– Accroissement de la notoriété et des
réservations

Marché principal
– CH

Marchés principaux
– Marchés lointains
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Organisation

Un employeur attrayant.
La culture d’entreprise de ST est ouverte, directe et axée
sur la performance. La hiérarchie est horizontale pour permettre
des circuits décisionnels et de communication rapides et
agiles. Pour ses missions complexes et exigeantes, ST a besoin
des meilleurs talents.
Les fondamentaux de ST

Recrutement
Nous recrutons systématiquement des collaborateurs et collaboratrices répondant au mieux
à un profil d’exigences précis
et accordons une importance
majeure à la personnalité, la
formation et l’expérience.

Expérimenter
Nous soutenons l’intérêt pour
l’expérimentation de nouveaux
concepts, la créativité et une
curiosité affirmée. Nous attachons une grande importance à
l’agilité et à une culture constructive de la gestion des erreurs.
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Gestion des
collaborateurs

Promotion des
collaborateurs

Nous traitons nos collaborateurs
avec respect, les mettons au défi
avec des objectifs ambitieux, leur
faisons confiance et les soutenons afin qu’ils puissent fournir la
meilleure performance possible.

Nous soutenons ceux/celles qui
s’engagent, pensent et agissent de
façon autonome et entrepreneuriale
et réalisent leurs objectifs. Nous facilitons le développement personnel
et les carrières internationales.

Orientation sur
les résultats

Apprentissage et
partage

Nous nous concentrons sur la
poursuite d’objectifs communs
et convenons de chiffres clés
précis. L’atteinte des objectifs est
systématiquement mesurée.

Nous nous formons continuellement et partageons notre savoir
à tous les niveaux. Nous entretenons des échanges étroits dans
le monde entier et profitons mutuellement de nos expériences.

Stratégie et planification 2020-22

Objectifs 2020
L’esprit ST
Les collaborateurs et collaboratrices de ST sont
passionnés par le produit Suisse et s’investissent
avec enthousiasme pour le développement du
tourisme suisse. Ils ont l’esprit créatif, sont agiles
et professionnels. Ils ont à cœur la satisfaction des
hôtes, des partenaires et le rayonnement de la
Suisse touristique. Le management incarne cet
esprit ST et le promeut consciemment par le
biais des fondamentaux ST.

Fluctuation du personnel:
9-15 %
Taux de satisfaction
global du personnel
(enquête):
78 %

Diversité
Une productivité et une créativité maximales sont
le fruit d’équipes interdisciplinaires et diverses. ST
souhaite faire de la différence un moteur de réussite
et promouvoir la diversité à tous les niveaux de
l’organisation. Aussi, dans toute la hiérarchie, ST
favorise un bon équilibre entre femmes et hommes,
collaborateurs internationaux et suisses venus
des quatre régions linguistiques, de collaborateurs
locaux et mobiles, de personnes plus âgées et plus
jeunes et de personnes ayant des opinions et des
modes de pensée différents.

En savoir plus sur
l’attractivité de ST en tant
qu’employeur:
stnet.ch/carriere

Environnement de travail
À son siège de Zurich et dans ses 32 sites internationaux, ST s’investit pour promouvoir un environnement de travail motivant et moderne. Des
bureaux ouverts et une infrastructure informatique
de pointe offrent des canaux de communication
rapides et facilitent la coopération interdisciplinaire
et internationale.
Les collaborateurs bénéficient d’opportunités
de carrière internationales, de modèles de travail
flexibles, de conditions de travail modernes et
d’avantages en nature attrayants. ST encourage la
formation continue interne et externe et forme plus
de 20 stagiaires/apprentis dans le monde.
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Controlling

Tout est sous contrôle.
Les tâches qui incombent à ST dans le cadre du mandat fédéral
sont définies dans l’accord entre le SECO et ST relatif au
controlling, reporting et monitoring politiques. ST prépare
régulièrement les indicateurs clés et évaluations nécessaires à l’établissement du rapport sur le mandat de prestations.
Les objectifs de marketing fixés par ST font l’objet
d’un suivi permanent via le cockpit KPI. Des mesures
sont prises lorsque cela est nécessaire.
Le contrôle financier mondial, les comptes annuels et
la planification des liquidités dans le cadre du budget
disponible et du cadre légal sont à tout moment
assurés par ST.

Monitoring du Tourisme Suisse
Le Monitoring du Tourisme Suisse (MTS) est la plus
grande enquête nationale réalisée auprès des hôtes.
En 2020/21, plus de 21 000 vacanciers de plus
de 130 marchés seront interrogés sur leur comportement en matière de voyages. ST analyse et utilise
les données et les conclusions du MTS pour développer les prestations touristiques avec la branche et
s’adresser aux hôtes de manière encore plus ciblée.

Mesure de l’efficacité
Sur la base du MTS, une mesure de l’efficacité
complète est réalisée tous les quatre ans pour éva-

luer l’influence des activités de marketing de ST sur
les nuitées et le chiffre d’affaires touristique. Pour la
prochaine mesure en 2021, ST se fixe comme objectif d’influencer 14%, ou une nuitée sur sept, dans
l’hôtellerie et la parahôtellerie suisses.

Management Information System
ST développe un Management Information System
(MIS) visant à augmenter l’efficacité du marketing.
Ce système relie différentes sources de données
pour mettre en évidence les corrélations. Ainsi,
il sera par exemple possible de comparer les investissements aux activités de marketing. Les résultats seront présentés dans des tableaux de bord
interactifs et pourront être pris en compte efficacement dans le cadre de décisions de marketing.

Reporting pour les partenaires
Pour les différentes campagnes et activités de
marketing avec les partenaires, ST met en place
un reporting complet. Il sera à l’avenir plus convivial
et sa présentation visuellement plus attrayante.

Comment ST se finance-t-elle?
Budget annuel 2019
en mio de CHF

8,7

Répartition du budget 2019
en mio de CHF

1,9

4,4

Autres/recettes

Charges d’exploitation

1,0

Amortissements et
charges diverses

Partenaires économiques

27,3

Partenaires
touristiques

1,3

Recettes immobilier

98,3

28,8

Charges de personnel

56,7

Confédération

2,4

63,4

Charges de marketing

Membres
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0,7

Coûts immobilier

98,3

Stratégie et planification 2020-22

Partenaires

Partenaires stratégiques premium

L’association des entrepreneurs
de l’hôtellerie suisse
hotelleriesuisse.ch

Services financiers
raiffeisen.ch

Suisse en train, car et bateau
mystsnet.com

La compagnie aérienne de la Suisse
swiss.com

Voyages en train
cff.ch

Partenaires stratégiques

Éditeur
Suisse Tourisme
Morgartenstrasse 5a
8004 Zurich
Suisse
Suivi éditorial
Viviane Grobet
Suisse Tourisme

American Express
en Suisse
americanexpress.ch

En Suisse depuis 1936
coca-cola.ch

Commerce de
détail et de gros
coop.ch

Voitures de location
europcar.ch

Zurich Airport
zuerich-airport.com

GastroSuisse
gastrosuisse.ch

Spécialités de biscuits
suisses exquis
kambly.ch

Switzerland Cheese
Marketing
fromagesuisse.ch

#FeelLimitless
valser.ch

SWISS ARMY KNIVES |
WATCHES | TRAVEL GEAR
victorinox.com

Conception
Festland AG, Saint-Gall/ Zurich
Suisse Tourisme, Zurich

Partenaires officiels

Crédits photos
Couverture:
PatitucciPhoto
Autres photos:
avec l’aimable autorisation de nos
partenaires

appenzellerbier.ch

bmc-switzerland.com

bookfactory.ch

gubelin.com

swisstravelcenter.ch

Impression
Abächerli Media SA, Sarnen

hero.ch

hertz.ch

holycow.ch

kirchhofer.com

landquartfashionoutlet.com

mammut.com

odlo.com

swisseducation.com

swiss-ski-school.ch

swissinfo.ch

swissrent.com

visana.ch

swisswine.ch

Tirage
2000 exemplaires
Langues
Allemand, français, italien, anglais

MySwitzerland.com /strategicpartners
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