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NOTICE DESCRIPTIVE 

RESPONSIBLE HOTELS OF SWITZERLAND 
 
UNE ASSOCIATION DE COOPÉRATION DE MARKETING  
Responsible Hotels of Switzerland rassemble au sein d’une coopération de marketing les 
principaux établissements attachés à un développement écologique et social durable. Le 
groupe, qui célèbre un style de vie responsable et durable sans se priver, vise à apporter 
une solution aux clients exigeants en matière de voyages responsables.  
Cette coopération de marketing se positionne systématiquement en tant que leader de 
marché et d’opinion. Ses membres sont des établissements autonomes, de qualité, à fort 
caractère, situés dans des sites agréables et activement en quête de durabilité. Le groupe, 
qui s’adresse aux hôtels de vacances comme aux hôtels urbains, se concentre sur le 
marché des loisirs. 
 
OBJECTIFS ET AVANTAGES 
La coopération apporte un avantage économique aux hôtels participants en accroissant la 
demande, en améliorant leur perception dans un contexte de concurrence directe et en 
les favorisant dans la lutte pour recruter les meilleurs talents.  

Ces résultats sont obtenus par les biais suivants: 
• Marchés cibles: traitement de nos segments cibles en Suisse alémanique, en 

Suisse romande, en Suisse italienne et dans les provinces et Länder des pays 
voisins 

• Régions linguistiques suisses: avantage clé lié à la desserte efficace des régions 
linguistiques de la Suisse 

• RP et Opinion Leadership: traitement répétitif des médias spécialisés et grand 
public numériques et classiques avec des RP basées sur le storytelling 

• Marketing numérique: site web attrayant établissant un lien systématique vers les 
hôtels (pas de moteur de réservation propre), grâce à l’optimisation des moteurs 
de recherche et à une recherche focalisée 
 

 
 

 
• Marketing par moteur de recherche, coopérations de contenu avec des 

entreprises et des organisations attachant une grande importance à la durabilité et 
au marketing par newsletter basé sur le storytelling 

• Coopérations: contacts ciblés avec les entreprises et les organisations accordant 
une grande importance aux aspects durables en vue de nouer des coopérations 

• Corporate Sales: attraction ciblée d’entreprises présentant une forte affinité et un 
grand engagement envers la durabilité 

• Diffusion de la connaissance: encouragement actif du réseautage et de l’échange 
d’expériences entre les établissements membres; organisation d’un colloque par 
année  

• Marketing croisé: attachement des établissements participants aux mesures de 
marketing croisé et communication active du groupement Responsible Hotels of 
Switzerland par un positionnement visible dans leurs canaux de communication.  
 

COTISATIONS (ANNUELLES) 
• Boutique établissements (moins de 15 ch) : CHF 2 500 (hors TVA) 
• Petits établissements (moins de 30 ch.): CHF 4 000 (hors TVA) 
• Établissements de taille moyenne (jusqu’à 50 chambres): CHF 5 500 (hors TVA) 
• Grands établissements (>50 chambres): CHF 7 000 (hors TVA) 
• Groupes >= 3 établissements hôteliers: réduction de 20%  

 
ENGAGEMENTS 
Les partenaires hôteliers s’engagent à être membres pendant au moins deux ans. Ils 
peuvent ensuite résilier leur adhésion chaque année. Les établissements qui participent à 
partir de la 2e année doivent s’acquitter de frais initiaux de CHF 2 500.  
 
DIRECTRICE GÉNÉRALE  
Chantal Cartier, cartier@responsiblehotels.ch, +41 (0)43 810 06 06 



CRITÈRES D’ADMISSION  

Le Comité fait également office de jury d’admission. 

1. EMPLACEMENT ETC ÉTABLIESSEMENT:  
Établissement individuel caractéristique bénéficiant d’un bel emplacement urbain ou 
pour les vacances. L’hôtel offre aux clients une véritable connexion avec le site dont il 
promeut le paysage environnant ainsi que le patrimoine culturel. 
Base de mesure: appréciation du jury 

2. QUALITÉ ET EXPÉRIENCE POUR LES CLIENTS:  
Établissement de qualité et générant une très grande satisfaction de la clientèle. 
L’hôtel propose aux clients des expériences inspirantes, depuis les activités qui leur 
permettent d’entrer en contact avec les autochtones jusqu’aux rencontres avec les 
animaux sauvages sous la direction de naturalistes chevronnés. 
Base de mesure: au moins 4,5 points sur l’échelle Trust-you ou au moins 8,7 points 
(qualificatif «excellent») sur booking.com et appréciation du jury 

3. PHILOSOPHIE: 
L’hôtel possède et applique sa propre philosophie de durabilité écologique et sociale, 
et communique de manière offensive son attachement à la durabilité. Dans un 
domaine concret de la durabilité écologique ou sociale, l’établissement affiche un 
niveau d’excellence et un rôle de précurseur reconnu, p. ex. réduction du CO2, 
restauration (régionalisme, bio) ou réduction du plastique. L’hôtel participe activement 
à la protection du patrimoine culturel et est attaché à l’implication locale. 
Base de mesure: appréciation du jury 
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4. PERFORMANCES ÉCOLOGIQUES:  
Établissement à production écologique reconnue comme supérieure à la moyenne. 
Dans ce cadre, le client a la possibilité de réduire son empreinte écologique en 
participant au programme «cause we care» de MyClimate ou à d’autres projets 
durables et extra-entreprises.   
Base de mesure:   
1. Accréditation par Swisstainable III (ou label équivalent) - ou  
2. Les établissements appartenant au groupe de membres des « boutique hôtels » ou 
«petits hôtels» doivent être accrédités par Swisstainable II (ou label équivalent). 

5. PERFORMANCES SOCIALES:  
Engagement local reconnu comme supérieur à la moyenne. L’établissement assume 
de manière reconnue un rôle de précurseur social dans le Community Engagement. Il 
forme du personnel, encourage la relève et est ouvert à la participation à des activités 
qui correspondent à l’échelle du groupe.  
Base de mesure: appréciation du jury 

6. SÉLECTIVITÉ: 
Aucun groupe d’hôtels ne doit représenter plus de 15% du portefeuille de coopération 
total, afin d’éviter qu’il n’exerce une emprise dominante sur la perception de la 
coopération.  

L’adhésion n’est pas ouverte aux établissements de l’hôtellerie systémique ni aux 
hôtels axés exclusivement sur les besoins des entreprises et sur les congrès. 


