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Mission. 

 Mandat de la Confédération: «Assurer la promotion de la Suisse en tant que 
pays de vacances, de voyages et de congrès.»

 Marketing mondial pour la destination Suisse.

 Financement assuré par la Confédération et les partenaires sectoriels et 
économiques.



Chiffres de référence pour 2014.  

 35,7 Mio. de brochures distribuées

 74’098 de visiteurs de MySwitzerland par jour 

 2‘058 de participants au voyages de presse

 1‘638 Articles top-coverage*

 2,2 Mio. App Downloads

 16% de nuitées influencées par ST**

 14080 Articles médias influencés

*  L’article doit être positif et illustré, être positionne ́ de façon bien visible et avoir une taille impressionnante, être publié dans un key medium 
** mesure d‘impact 2013



Le réseau international 2015.  



Segments loisirs.



L’hiver en point de mire.



Snow lover.



Snow sports enthusiast. 



Les phases du sport d‘hiver.
Passé

Aujourd‘hui

Demain

Ecole de 
ski/Camp

Pistes simples Pistes difficiles Vitesse Routes/Hors 
piste

Freeride Skicross Funpark/Slopes
tyle Tours …

Reprise du sport Best Ager Marchés
outremer



Campagne d’hiver 2015/16.

#AMOUREUXDELASUISSE 



Le nouveau slogan de Suisse Tourisme 

#AMOUREUXDELASUISSE 
a été intégré dans le positionnement de l’hiver Suisse.



Blanc comme neige



Actif



Au coin du feu



Original



Thèmes.

 #AMOUREUXDELASUISSE est le 
message central communiqué dans tous les 
supports à l‘aide des thèmes définis.

 L‘hôte est au centre de la campagne. Il 
partage son amour pour la Suisse avec
d‘autres hôtes potentiels.

 Nouveautés sur MySwitzerland.com: 
Top 100 pistes de ski, en trois catégories
Top 100 cabanes de ski

#AMOUREUX
DELASUISSE
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Film.



Magazine. 

 Récits et inspirations autour du 
thème
#AMOUREUXDELASUISSE 
 Six langues



Magazine.



Annonces.



Matériel photographique.



Brochure électronique.

 Version digitale et mobile autour de
#AMOUREUXDELASUISSE
 Portraits de trois skieurs 

professionnels
 Introductions aux régions avec 

photos et films d’hôtes expliquant 
depuis quand ils sont
#AMOUREUXDELASUISSE

 Six langues



Brochure électronique – portraits des hôtes. 



Online – MySwitzerland. 



Swiss Snow Report.

 Nouveau design et concept 
d‘utilisation pour Android et 
iOS.

 Meilleure comparaison des 
informations relatives aux 
pistes et remontées.

 Images des webcams visibles 
directement.



Swiss Snow Report – Wearables.

Apple Watch Android Wear

Les données les plus 
importantes disponibles 
directement au poignet.



Résultats des campagne d’hiver.

2014/2015 2015/2016

Volume des investitions CHF 24,3 Mio. CHF 24 Mio.

Contacts médias 2,7 Mia. 1.9 Mia.

Participants aux voyages de presse 697 663

Conférences de presse 38 30

Contacts marketing 904 Mio. 1 Mia.

Brochures 11 Mio. 15 Mio.

Visiteurs sur MySwitzerland.com 13,56 Mio. 13,7 Mio.

Nuitées hotelières influencées par 
un Tour Operator 1,3 Mio. 1,3 Mio.

Marchés principaux CH, D, F, UK, IT, US/CAN, RUS



Merci de votre attention!

#AMOUREUXDELASUISSE 
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