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Catégorie
Kategorie  
Category

1 nuit (sans fondue)
1 Nacht (ohne Fondue)  
1 night (without fondue)

2 nuits
2 Nächte 
2 nights

Nuit suppl.
Zusätzl. Nacht 
Extra night

Suppl. chambre simple
Zuschlag für EZ  
Single room supplement

CHF 109.- / € 83.- CHF 209.- / € 166.- CHF 95.– / € 79.- CHF 22.– / € 18.-

CHF 89.- / € 74.- CHF 169.- / € 141.- CHF 80.– / € 67.- CHF 17.– / € 14.-

CHF 79.- / € 66.- CHF 139.- / € 116.- CHF 55.– / € 46.- CHF 11.– / € 9.-

CHF 69.- / € 58.- CHF 119.- / € 99.- CHF 45.– / € 38.- CHF 6.– / € 5.-
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Année 2013

La région touristique de La Gruyère est en bonne santé et confirme les chiffres de 2012 sur les nuitées avec 
une stabilisation à 549 557 nuitées (-0.05% par rapport à 2012).
Du côté des sites touristiques la fréquentation montre aussi des signaux très positifs puisque la barre du 
milion de visiteurs a été franchie.

L’offre touristique de la région est très variée et très riche mais les efforts de communication doivent être 
maintenus. 
Pour ce faire, les actions de La Gruyère Tourisme sont indispensables pour faire connaître la région et son 
offre auprès de clients potentiels. 
Au cœur de ces actions, la campagne propre à La Gruyère Tourisme qui reprend l’offre principale qui 
permet de positionner la région et faire de la promotion des ventes pour les prestataires. 
Egalement, les campagnes avec Suisse Tourisme et Fribourg Région dans lesquelles La Gruyère figure en 
très bonne place de par ses investissements dans le fond marketing cantonal.

Le regroupement des forces au niveau régional est indispensable puisque sans cela La Gruyère ne pourrait 
pas bénéficier d’autant de visibilité sur ces plateformes. 
Et La Gruyère mérite encore davantage d’efforts promotionnels, davantage de moyens financiers ainsi 
qu’une marque touristique forte à la hauteur de la qualité de l’offre de la région.

Aujourd’hui, les indicateurs principaux démontrent que La Gruyère Tourisme est une structure cohérente. 
Plus de 45 000 contacts effectués par nos services d’accueil et d’information, CHF 183 000.– de chiffres 
d’affaires directement générés pour les partenaires et près de 640 000 visites sur le site internet.

La Gruyère Tourisme couvre tous les métiers du marketing sur le parcours du client : de la publicité à la 
vente d’offres, en passant par le service-client et la fidélisation.
Il existe encore de nombreux potentiels d’amélioration qui doivent passer par une recherche de synergies 
avec les structures régionales, des collaborations « public-privé » et une amélioration de moyens financiers 
mis à disposition pour un marketing encore plus efficace.

La Gruyère est aujourd’hui dynamique, elle doit le rester. Nous devons encore consolider le tourisme en tant 
que branche économique, continuer à investir afin de renforcer la promotion de la région auprès des cibles.

Suivez nos activités !

www.la-gruyere.ch/rapport
www.la-gruyere.ch/newsletter

Mot du président

Revenir sur les activités d’une année écoulée n’est jamais un exercice très simple. Qui plus est si l’année 
en question est un exercice de consolidation et de transition. Car c’est ainsi que je qualifierais l’année 2013.

Notre nouveau Directeur, Pascal Charlet nous a rejoints en début d’année. Reprendre le flambeau des mains 
d’un prédécesseur, jeune certes, mais au riche et long parcours, est toujours délicat. Il faut que la transition 
puisse se faire sans heurt pour l’ensemble de nos partenaires et de nos collaborateurs. L’exercice est, je 
crois pouvoir le dire sans aucune hésitation, parfaitement réussi. Je souhaite ici remercier l’ensemble de 
notre équipe et notre Directeur pour leur engagement et le travail accompli.

Mais avec l’arrivée de nouvelles personnes, il y a rapidement certaines caractéristiques de notre associa-
tion qui sont observées. Et c’est bien sûr salutaire. Un des éléments détectés au fil de cette année n’est 
autre que les moyens financiers bien faibles dont dispose La Gruyère Tourisme pour réaliser l’ensemble 
des tâches qui lui sont dévolues. Notre région grandit. Les activités touristiques se sont développées 
de manière spectaculaire ces dernières années. La croissance du nombre de nuitées ou d’entrées dans 
nos diverses attractions touristiques en sont une preuve flagrante. Il faut le dire, il n’y a guère que les 
possibilités financières de notre association qui stagnent. Si je m’enorgueillis parfois d’être à la tête d’une 
des seules associations qui n’a pas augmenté ses cotisations, il convient de constater que nos activités 
grandissantes ne peuvent plus se contenter des montants qui nous sont alloués aujourd’hui et qui n’ont 
pas vraiment évolué en dix ans. Je n’ai aucune volonté d’annoncer des hausses de cotisations cette année. 
Nous savons tous les temps financiers difficiles que nos communes traversent. Mais tout le monde doit 
d’ores et déjà comprendre que ce sujet reviendra dans notre association. Il en va de son développement 
ainsi que du développement de toute la branche du tourisme en Gruyère.

Une année de transition. Mais une année de consolidation aussi. Je souhaite ici que nous développions 
encore plus une de nos premières richesses : notre marque. Peu de région dispose d’un nom aussi connu. 
Il y a un an maintenant, en mai 2013, le classement « Brand Asset Valuator 2013 » classait la marque  
Le Gruyère AOP dans les dix marques les plus fortes en Suisse quelle que soit leur origine. Cette marque 
accolée à notre région arrivait en 7e position, après le géant orange de la distribution, le moteur de 
recherche américain ou l’enseigne suèdoise du meuble. Mais avant l’encyclopédie en ligne ou encore le 
célèbre jouet en plastique danois. Pas mal tout de même, non ?

Il s’agit certainement aujourd’hui d’accompagner encore plus cette marque si porteuse. Il faut l’adapter aux 
codes modernes de communication, prévoir des déclinaisons à moyen et long terme sur nos produits et 
nos offres. Voilà ce qui m’apparaît comme des objectifs à poursuivre et à développer sans attendre. Notre 
marque est un tel avantage. Elle donne une telle identification à la région et à ses valeurs. Il faut encore 
exploiter cet avantage incontestable pour qu’il se matérialise plus et soit exploité au maximum. Notre 
marque peut fédérer La Gruyère derrière des valeurs communes. Des valeurs à faire connaître à l’extérieur 
tout en se positionnant sur le marché de l’expérience touristique. Voilà un beau défi pour les mois à venir. 
Un défi d’autant plus alléchant que nous partons avec un trésor entre nos mains.

Raoul Girard
Président de La Gruyère Tourisme
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MISSIONS DE LA GRUYÈRE TOURISME

La priorité pour La Gruyère Tourisme est la promotion de la région. C’est pour cette mission qu’elle a été 
fondée par ses partenaires.

La Gruyère Tourisme s’appuie bien évidemment sur la loi sur le tourisme qui règle les rôles de chacune des 
organisations touristiques ; les sociétés de développement (SD) sont dévolues à l’accueil des hôtes au sens 
large, La Gruyère Tourisme (OTR) aux tâches de promotion régionale.

La loi sur le tourisme du canton permet un transfert des tâches d’informations touristiques des SD à un 
OTR. C’est dans ce cadre que La Gruyère Tourisme a intégré avec succès la gestion des offices du tourisme 
de Bulle et Gruyères.

Une telle organisation présente de nombreux avantages : synergies dans la gestion du personnel, traite-
ment et gestion de l’information pour l’ensemble de la région et suivi client cohérent.

En terme marketing, ces mandats de gestion des offices du tourisme permettent aussi à La Gruyère 
Tourisme d’être présente de manière cohérente sur l’ensemble du parcours du client : de la promotion/
publicité, à la présence sur internet en passant par les articles de presse avant d’arriver au contact de notre 
équipe des offices du tourisme pour les réservations et conseils. C’est indéniablement la plus-value de 
l’organisation.

ACCUEIL DE QUALITÉ
Dans le tourisme, la qualité du contact avec les clients est primordiale puisqu’elle fait partie intégrante 
du produit. Et du marketing puisque le bouche-à-oreille arrive au 1er rang des sources de décision d’une 
destination.

Afin d’améliorer ses prestations, notre structure s’appuie sur les outils du Label de qualité pour le tourisme 
suisse. Ce label permet l’amélioration continue, à condition d’utiliser les outils mis à disposition et d’avoir 
une certaine méthodologie tout au long de l’année ; ce que nous faisons avec la tenue à l’interne de « cercles 
de qualité », véritable boîte à idées et moteur pour l’implémentation de nouveaux processus. 

Ces efforts ont été récompensés par la prolongation de notre labellisation (Niveau II) et par la satisfaction 
des clients et partenaires.

Les emails sont en hausse au dépend des contacts au guichet par rapport à 2012, passant de 35% à 38%.

Bien que la période juin-octobre (5 mois) représente 50% des contacts, la saisonnalité n’est pas très marquée et les contacts sont 

réguliers et conséquents sur l’ensemble de l’année.

Organisation

ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS

De par ses mandats pour la Société de développement de Bulle et Environs et la Société de développement 
de Gruyères-Moléson, le personnel de La Gruyère Tourisme est également en charge de l’organisation, 
directement ou indirectement, de plusieurs manifestations et animations. Au rang desquelles figurent 
notamment le marché folklorique de Bulle, les programmes de la fête nationale, la fête du fromage à 
Gruyères, etc. 

L’organisation de ces manifestations représente un travail important, en amont également, et demande 
une flexibilité supplémentaire de notre personnel. Ici aussi, les liens sont directs avec les efforts marketing 
puisque les manifestations font elles-mêmes l’objet d’efforts de communication de nos services marketing.

www.la-gruyere.ch/agenda 

BILLETTERIE
Ce service fait partie intégrante de La Gruyère Tourisme puisque étroitement lié à l’office du tourisme de 
Bulle.

En 2013, nous avons pu mettre en place un service de vente en ligne et impression des billets chez le client. 
Malgré quelques soucis de jeunesse rencontrés au départ, le système a fait ses preuves et nous avons pu 
vendre 3737 billets en ligne, soit 21.5% du chiffre d’affaires.

Néanmoins le contact au guichet et par téléphone reste primordial et très apprécié par la clientèle des 
spectacles proposés. Ce service de qualité et de proximité ne pourrait être assuré sans l’implication du 
personnel de l’office du tourisme de Bulle qui est très souvent amené à suppléer la personne en charge de 
la billetterie. Un point de contact physique avec des jours et des horaires d’ouverture large est aujourd’hui 
encore indispensable et les synergies en personnel nécessaires.

A noter l’excellente collaboration avec l’ensemble des organisateurs ainsi qu’avec les responsables de 
salles de spectacles avec qui nous avons amélioré les processus. 

La billetterie a généré la vente de 20 475 billets pour un chiffre d’affaires de CHF 848 000.– en 2013. 

www.labilletterie.ch   

Contacts de La Gruyère Tourisme en 2013
Mois 2013 Guichet Télephone Mail Nbre de contact Evolution vs. 2012
janvier 953 811 1626 3390 31%
février 907 756 1471 3134 3%
mars 986 841 1259 3086 -20%
avril 1156 900 1533 3589 -8%
mai 1380 925 1799 4104 -13%
juin 1563 943 1931 4437 7%
juillet 2145 1107 1634 4886 -3%
août 2447 1068 1272 4787 1%
septembre 2155 1203 1240 4598 23%
octobre 1755 1322 1444 4521 21%
novembre 927 755 1225 2907 -10%
décembre 961 773 943 2677 24%
totaux 2013 17 335 11 404 17 377 46 116 3%
répartition 38% 25% 38%
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COMMUNICATION – PUBLICITÉ
La Gruyère Tourisme dispose de budgets de communication assez conséquents qui lui permettent de 
communiquer auprès des cibles définies et en rapport avec les missions de la structure.
Ces dernières prévoient de la communication à l’extérieur de la région, voire du canton et du pays.

CAMPAGNE LA GRUYÈRE TOURISME

La campagne de communication propre à La Gruyère Tourisme s’est principalement axée sur la Suisse alé-
manique afin d’y promouvoir le produit phare, le Passeport La Gruyère, et par la même occasion diffuser 
les messages clés de la région.

Cette année, l’accent a été mis sur internet (bannières) et sur deux actions avec le magazine Coopzeitung, 
partenaire de Suisse Tourisme. La campagne s’est déroulée entre le 1er mai et la mi-août avec des efforts 
plus marqués entre la mi-mai et la mi-juin afin de profiter également de la campagne Suisse de Fribourg 
Région et améliorer ainsi l’impact des messages.
Le budget de la campagne s’est monté à CHF 37 000.–.

Au-delà de cette campagne, La Gruyère Tourisme a mené d’autres 
actions de publicité dont voici les principales :

- Participation à la communication de la désalpe de Charmey
- Participation à la communication de Moléson
- Collaborations diverses de sponsoring d’une valeur de CHF 10 000.–.
- Publireportage en collaboration avec les partenaires, 
 magazine Auf Reisen (cible groupes)
- Loisirs.ch, sponsoring coupon abonnement (30 000 contacts), 
 collaboration contenu magazine (guide loisirs, rédactionnel)

Marketing

CAMPAGNES EN COLLABORATION AVEC SUISSE TOURISME ET FRIBOURG RÉGION

Le fond marketing cantonal coordonné représente un levier de 
financement important et permet à La Gruyère de diffuser ses 
messages encore plus largement, sur les plateformes de Suisse 
Tourisme et de Fribourg Région. En y investissant env. CHF 40 000.–, 
nous bénéficions de CHF 113 000.– de visibilité. C’est un axe très 
important de nos actions de promotion.

L’accent est mis sur les actions / marchés suivants :

La campagne principale été 
de Suisse Tourisme

Cette campagne est indispensable pour 
bénéficier des larges efforts de communi-
cation de Suisse Tourisme et être présents 
sur leurs principaux supports de communi-
cation : magazine (350 000 ex., 4 Tipps sur 
La Gruyère), e-brochure (150 000 téléchar-
gements), brochure 100 traditions (350 000 
ex.), encart offres été (3.8 mio.), 3 vagues 
de 6 offres sur myswitzerland.com. Cette 
campagne est le socle de la communication 
avec Suisse Tourisme et Fribourg Région. 

Campagne France 
(env. 12% de nos nuitées hôtelières)

La Gruyère y investit env. 18% de son budget dédié au fond mar-
keting et bénéficie d’une très bonne visibilité sur les actions de 
Suisse Tourisme France (relations publiques, publicité presse 
695 000 ex., e-marketing avec 68 000 clics dont 4307 pour le 
seul Passeport La Gruyère, promotion & foires). Le mini-site 
dédié au canton a reçu env. 45 000 visites avec un très bon trafic 
généré pour le contenu gruérien (min. 2170 clics).

Résultats

Nombre d’impressions et de contacts potentiels 5 136 090

Nombre de clics 8187

Ratio impressions / clics 3.85%

Visites sur la page internet dédiée 2205
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Marketing

Campagne Allemagne (env. 7% de nos nuitées hôtelières)

Ce marché représente environ 13% des investissements de La Gruyère Tourisme dans le fond marketing 
et nous a permis d’être présents sur des activités de promotion des offres (encarts print), d’e-marketing et 
d’actions de relations publiques.

Campagne Espagne (env. 1.5% de nos nuitées hôtelières)

Suite à une chute importante des nuitées en 2008, la croissance est de retour depuis lors sur ce marché 
au potentiel intéressant. Diverses actions de relations publiques, d’e-marketing et de promotion ont été 
menées. Pour CHF 5000.– d’investissements, la visibilité pour La Gruyère est positive.

Campagne Wellness

La Gruyère Tourisme prend part à cette campagne afin de positionner la région sur le créneau du wellness 
et de proposer un produit d’appel en la matière. De par cette campagne, nous sommes présents dans la 
brochure principale (88 000 ex., 2 pages) et bénéficions d’un plan marketing conséquent de Suisse Tourisme. 

Campagne Suisse

C’est la campagne la plus importante dans laquelle toutes les 
régions fribourgeoises investissent à parts égales (20% de nos 
investissements). Fribourg Région coordonne les actions, en 
collaboration avec les offices du tourisme régionaux. En 2013, 
l’accent a été mis sur le guerilla marketing (notamment dans 
les villes de Lausanne et Bâle), des annonces print et web et du 
direct mailing afin d’accroître la notoriété des offres touristiques 
et de créer des contacts. 1484 contacts ont été générés pour La 
Gruyère (sur un total de 3172 pour le canton) par la campagne, 
via le direct mailing, le call center et les pages internet.

Campagnes Hiver 

Les efforts promotionnels de La Gruyère Tourisme sur l’hiver se valorisent à CHF 25 000.–.
CHF 15 000.– sont investis dans le pool marketing cantonal qui est coordonné par les remontées méca-
niques fribourgeoises. Les actions menées ont pour cible une clientèle régionale et les médias principaux 
utilisés sont les annonces presse, la radio et un site internet commun.
La Gruyère Tourisme, via le fond marketing cantonal, est aussi présente dans la campagne générale de 
Suisse Tourisme : brochure générale 192 000 ex. et 2 Tipps pour la région, brochure IPad et 2 Tipps pour  
La Gruyère, vague d’offres et contenu sur MySwitzerland.com.

Marchés secondaires

Parallèlement, ces marchés (pays émergents, Belgique, Royaume-Uni, etc.) sont aussi travaillés par le biais 
de la campagne générale de Suisse Tourisme ainsi que d’autres actions marketing (foires & promotions, 
relations médias, etc.) de Fribourg Région et par les accueils de presse / TO effectués en direct par La 
Gruyère Tourisme.

Retrouvez tous les détails des campagnes Suisse Tourisme dans le rapport d’activité de notre partenaire 
Fribourg Région : www.fribourgregion.ch/publicite ou par e-mail à marketing@la-gruyere.ch.

SUPPORTS DE COMMUNICATION – INTERNET
SITE INTERNET DE LA GRUYÈRE TOURISME

C’est l’instrument principal de notre communication. 
Le site internet joue un rôle prépondérant à la promotion de la région de par son excellent référencement et 
son utilisation comme plateforme de vente dans nos différentes campagnes.

Le site internet se veut aussi informatif afin de pouvoir aider nos clients (potentiels) à préparer leur séjour 
chez nous ou les aider sur place, notamment via le site adapté aux mobiles.

www.la-gruyere.ch réunit toute l’information touristique de la région, organisée soit par destination soit 
par activité. Le client retrouve donc en quelques clics les informations dont il a besoin.

La hausse du nombre de visites se monte à 10.42% pour l’année 2013. Ce retour à la hausse était attendu 
après la baisse de 2012 due aux changements de site. Le travail de référencement et de mise à jour 
constante du site ont payé.

A noter que les appareils mobiles continuent leur progression et leur trafic double à nouveau en 2013 par 
rapport à 2012, passant à 29% du trafic du site internet. 

Retrouvez le rapport détaillé de notre site internet sur www.la-gruyere.ch/rapport    

 2013 2012
Nombre de visites 639 499 579 167
Visiteurs uniques absolus 413 377 369 047
Pages vues 2 536 031 2 521 519
Nombre moyen de pages vues 3.97 4.35
Temps passé sur le site 03:06 3:12
Taux de rebond 43.71% 42.29%
Nouvelles visites 62.57 % 60.91%
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PRÉSENCE SUR INTERNET 

La Gruyère Tourisme travaille bien évidemment 
quotidiennement sur les réseaux sociaux principaux, 
notamment Facebook. Nous y communiquons des 
actualités et des offres afin de fidéliser une partie de 
notre clientèle.

Avec 1817 suiveurs à la fin 2013 sur Facebook, notre 
communauté n’est pas très large (choix délibéré) 
mais naturelle et qualitative (en terme d’interactions) 
et est amenée à bien se développer encore.

Parallèlement, nous menons régulièrement des 
actions de partenariats afin d’être présents sur inter-
net via des bannières ou des liens renvoyant sur nos 
offres. En 2013, 264 148 personnes ont été atteintes 
en 2013 sur Facebook. 

Notre collaboration étroite avec Fribourg Région 
nous permet également d’être présents sur leur propre site (le CMS est partagé) et sur d’autres supports de 
communication liés au web comme l’application pour mobile ou les bornes d’information des autoroutes. 
La Gruyère Tourisme est également présente sur Twitter, Instagram, Google+ et Flickr. 

SUPPORTS DE COMMUNICATION - AUTRES

BROCHURES

Bien qu’internet représente aujourd’hui le principal canal d’information et de promotion auprès de publics-
cibles, les brochures jouent encore un rôle capital dans nos relations avec nos clients.

Pour la promotion et le positionnement de la région, la brochure « Informations générales » est diffusée en 
Gruyère mais surtout dédiée aux actions et points de contacts extérieurs au canton.

Parallèlement, et plus loin dans le processus client, nous mettons à disposition une gamme de brochures 
à caractère informatif avec toutes les informations pratiques des différentes destinations de La Gruyère.

La Gruyère Tourisme investit annuellement env. CHF 70 000.– (hors ressources humaines) pour l’édition 
des brochures de ses partenaires.

SUPPORTS DE COMMUNICATION – DIVERS

La Gruyère Tourisme a produit quelques éléments de « branding » en 2013, notamment des cabas et bâches.
De plus, grâce à Fribourg Région et la Maison Cailler, nous avons pu mettre à disposition nos informations 
émanant du site internet sur une borne tactile d’information à la Maison Cailler. Ainsi, il existe désormais 
un point de promotion/information avec tout le contenu gruérien dans l’un des sites les plus visités du 
canton.

PRODUITS
La Gruyère Tourisme commercialise bon nombre d’offres touristiques. Et cela fait tout son sens puisque 
nous sommes en mesure, avec nos canaux, de les diffuser au mieux ainsi que d’assurer le service client 
avec notre personnel en charge des réservations.
Le « cheminement marketing » du client est ainsi couvert, de la promotion à la réservation. 

Le produit phare est sans aucun doute le Passeport La Gruyère qui a réalisé 892 ventes.
En 2013, le graphisme du Passeport La Gruyère a été revu afin de véhiculer une image plus proche du 
positionnement et des valeurs de La Gruyère. Les visuels se sont d’abord déclinés sur les messages 
publicitaires.

INCOMING & VENTES

SORTIE DE GROUPES

En 2013, La Gruyère Tourisme a réalisé un excellent chiffre d’affaires de CHF 206 981.– ce qui permet de 
revenir au niveau de 2010 après deux années plus difficiles.

Ce chiffre est à mettre au profit de trois grands groupes accueillis cette  année ; au total 1547 personnes ont 
été reçues en Gruyère grâce à nos activités incoming. 

Ces activités permettent non seulement à La Gruyère Tourisme de faire de la promotion des ventes et de 
générer du chiffre d’affaires pour ses partenaires mais également de faire connaître la région à des nou-
veaux prescripteurs. Sous cet angle, les efforts fournis par les personnes en charge sont très importants.

SYSTÈME DE RÉSERVATION TOMAS

La plateforme de réservation permet de mettre en avant nos hébergements sur internet et de proposer 
à nos clients potentiels de réserver directement en ligne (chambres ou packages), ce qui est capital pour 
notre site internet www.la-gruyere.ch très fréquenté. Et c’est un canal de vente supplémentaire pour nos 
hôteliers. 

En 2013, un chiffre d’affaires de CHF 70 419.– a été réalisé (contre CHF 55 836.– en 2012) et le potentiel est 
encore important avec la collaboration des hôtels, B&B et appartements de vacances.

Marketing
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EVENTS

La Gruyère Tourisme (LGT) collabore étroitement avec quelques manifestations qui permettent de placer 
des messages selon nos objectifs. Par exemple, sur des manifestations ayant une portée à l’extérieur de la 
région et qui correspondent au positionnement de La Gruyère.

Les relais de ces manifestations, de par leurs newsletters, sites internet, mailings, etc. permettent à LGT 
de toucher de nouvelles cibles. Par la même occasion, LGT soutient ces manifestations en y amenant des 
prestations touristiques.

C’est dans cette optique que LGT a mis env. 200 heures de travail administratif dans l’organisation de  
la 10e édition du SlowUp.

RELATIONS PUBLIQUES
Cette activité marketing constitue l’un des piliers des activités de promotion de La Gruyère Tourisme 
(LGT). En effet, le nombre de contacts touchés par cette activité se chiffre en millions et dépasse de loin les 
actions de publicité que nous sommes en mesure de mener aujourd’hui. 
De plus, ces supports de communication ont pour la plupart une crédibilité importante. Les médias sont 
très souvent cités par les clients dans les premiers canaux de décision de destination touristique.

La Gruyère Tourisme a accueilli 55 visites de presse et 176 personnes en 2013, contre respectivement 
31 et 97 en 2012, pour plusieurs millions de contacts potentiels. Le rapport « retour sur investissement » 
de ces activités est donc très intéressant puisque CHF 13 600.– sont dépensés chez nos partenaires pour 
des espaces valorisés à des centaines de milliers de francs en publicité. L’investissement en ressources 
humaines est assez conséquent pour LGT mais bien investi.

Au rang des points forts en 2013 : Le Monde, la Süddeutschezeitung, Chabal tournage TV/buzz, 12 pages 
Alpes Magazine, 14 équipes TV, voyages de bloggeurs, etc.
Parallèlement, 74 personnes de tours operators ont pu découvrir La Gruyère et bénéficier de notre 
collaboration.

Retrouvez le rapport détaillé de nos activités presse sur www.la-gruyere.ch/rapport

Marketing
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FOIRES & PROMOTIONS
De par ses collaborations avec Fribourg Région, La Gruyère 
Tourisme (LGT) bénéficie de visibilité sur les présences sur 
les foires et promotions sur lesquelles se rend Fribourg 
Région (liste sur www.fribourgregion.ch/publicite).

LGT a pu se rendre en 2013 au Salon Destination Nature à 
Paris et y faire la promotion de la région. Avec le Gruyère 
AOP, nous étions également en promotion sur le Tour de 
Suisse en début de saison estivale auprès de notre cible 
principale. Grâce à une collaboration ponctuelle, LGT a 
pu faire la promotion de la région dans les rues de Crans-
Montana le samedi 15 juin avec un stand et 2 personnes 
présentes sur place.

Parallèlement aux efforts sur les individuels, LGT a parti-
cipé au STM organisé par Suisse Tourisme afin d’y démar-
cher agences et TO pour promouvoir la région.

MARKETING PARTENAIRES

En 2013, La Gruyère Tourisme 
(LGT) a souhaité se rapprocher de 
ses partenaires afin de continuer 
à communiquer ses activités et 
les solutions qu’elle est en mesure 
d’offrir à ses partenaires.

Pour ce faire, des séances ont été 
organisées pour remettre à jour 
les besoins partenaires et des 
newsletters trimestrielles ont été 
envoyées. Il est important pour 
LGT d’informer de l’affectation des 
montants des partenaires et surtout 
de leur soumettre les possibilités 
de collaboration.

Dans la même idée, dans le cadre 
d’un mandat donné en 2012 à la 
HES tourisme de Sierre, et soutenu 
par Fribourg Région, LGT a pu réu-
nir 4 sociétés de développement 
(SD) de La Gruyère afin de  faire 
un bilan des collaborations et d’en 
extraire des plans d’action utiles 
pour les SD et LGT.

Retrouvez toutes les activités 
de La Gruyère Tourisme sur  
www.la-gruyere.ch/rapport.

Marketing

La Gruyère touristique est en bonne santé et confirme les chiffres des dernières années, tant au niveau des 
visiteurs des sites touristiques qu’au niveau des nuitées.

NUITÉES

La Gruyère enregistre une très légère baisse en 2013 (-0.05% par rapport à 2012) et maintient ainsi un 
niveau historiquement élevé des nuitées. Le nombre de nuitées totales se monte à 549 557 (source UFT).

79% des nuitées en Gruyère sont issues des forfaits propriétaires, de l’hôtellerie et des hébergements 
collectifs. 

Statistiques
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La majorité des catégories d’hébergement sont stables ou en baisse à l’exception des locations de chalets 
et appartements et de l’hôtellerie. Cette dernière catégorie porte l’essentiel de la croissance des nuitées en 
Gruyère ces dernières années.

SITES TOURISTIQUES
La Gruyère passe la barre du million de visiteurs 
avec 1 002 819 visites en 2013 contre 976 653 en 
2012, soit une hausse de 2.7%.

Les acteurs forts de la région se portent bien et 
permettent à La Gruyère de poursuivre sur sa 
lancée positive des dernières années.

Comptes
COMPTES D’EXPLOITATION

Statistiques

UFT

Compte Profits et Pertes Comptes Budget Comptes 

2013 2013 2012

Recettes

Contributions 

Commune de la Gruyère 164'164.66 153'650.00 164'164.66

Contribution OT-UFT 32'400.00 32'000.00 32'400.00

Autres contributions 72'027.33 65'000.00 70'374.25

Total recettes contributions 268'591.99 250'650.00 266'938.91

Promotion

Commune de la Gruyère 304'174.34 314'350.00 304'174.34

Communes Poles 255'000.00 255'000.00 255'000.00

Fonds Marketing - UFT 127'649.50 127'650.00 133'078.00

CA sorties d'entreprises 196'437.16 160'000.00 134'182.64

Vente forfaits et autres produits 107'373.99 108'000.00 111'769.41

Total recettes promotion 990'634.99 965'000.00 938'204.39

Taxes de Séjour 340'368.58 330'000.00 323'403.33

Total des Recettes 1'599'595.56 1'545'650.00 1'528'546.63

Charges

Taxes de séjour

Variation de la réserve s/stock 0.00 0.00

Mandat Gratisa SA 74'074.08 80'000.00 74'074.08

Mandat Charmey Tourisme SA 144'444.44 150'000.00 144'444.44

Charges ordinaires

Administration / Matériel 68'232.39 55'000.00 66'335.05

Locations / frais locaux 76'891.03 70'000.00 72'372.08

Révision / Comité / Honoraires 10'990.00 5'000.00 4'594.76

Label qualité 4'361.99 0.00 0.00

Expéditions / Envois 8'109.64 10'000.00 9'759.89

Centrale informations 8'684.28 10'000.00 8'463.50

Amortissements 3'800.00 30'000.00 12'125.00

TVA 32'104.01 inclus 31'432.54

Charges promotion

Actions Marketing 257'198.05 295'000.00 248'358.00

Informatique / Internet 12'540.19 10'000.00 7'980.58

Brochures / Calendriers 65'297.96 50'000.00 67'792.29

Salons / Foires 8'107.18 10'000.00 4'358.38

Prestataires touristiques 183'026.15 130'000.00 136'145.44

Charges salariales globales 650'025.35 640'000.00 640'238.65

Total des charges 1'607'886.74 1'545'000.00 1'528'474.68

Résultat NET de l'exercice (8'291.18) 650.00 71.95
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Comptes
BILAN 

Comptes

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

Bilan au 31.12.13 au 31.12.12

Actif

Circulant

Liquidités 43'899.27 66'018.10

Débiteurs 108'289.52 95'626.01

Autres débiteurs 789.29 219.29

Titres 201.00 201.00

Stock 1.00 1.00

Actifs de régularisation 15'261.20 11'117.70

Total de l'actif circulant 168'441.28 173'183.10

Immobilisé

Machines de bureau 1.00 1.00

Mobilier 1.00 1.00

Accueil 59'700.00 63'500.00

Total de l'actif immobilisé 59'702.00 63'502.00

Total de l'Actif 228'143.28 236'685.10

Passif

Fonds étrangers

Créanciers 82'999.81 70'900.45

Banques c/c 56'250.00 75'000.00

Passifs de régularisation 6'400.00 0.00

Provision 70'215.00 70'215.00

Provision Marketing 14'800.00 14'800.00

Provision pour pertes sur débiteurs1'650.00 1'650.00

Total des fonds étrangers 232'314.81 232'565.45

Fonds propres

Capital 4'119.65 4'047.70

Résultat de l'exercice (8'291.18) 71.95

Résultat au bilan (8'291.18) 71.95

Total des fonds propres (4'171.53) 4'119.65

Total du Passif 228'143.28 236'685.10
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Objectifs 2014

ORGANISATION – STRUCTURE
• Réflexions sur le financement de LGT

• Renforcer l’équipe pour s’adapter à l’augmentation des tâches

• Maintenir les efforts pour un service de qualité

• Gestion des Sociétés de Développement de Bulle et Environs et Gruyères-Moléson : 
 recherche d’amélioration des prestations (animations, offres) et de synergies avec La Gruyère Tourisme

• Poursuivre les améliorations du service de la billetterie en ligne

• Améliorer les outils informatiques

MARKETING
• Mener une campagne publicitaire efficace de La Gruyère Tourisme, en collaboration/coordination 
 avec les partenaires régionaux et l’UFT

• Développer les collaborations de communication avec des partenariats publics-privés

• Maintenir l’excellente collaboration avec l’UFT via les investissements effectués 
 sur les campagnes UFT/Suisse Tourisme

• Promouvoir les activités incoming de LGT

• Soutenir les actions marketing des destinations de La Gruyère

• Améliorer la signalétique et l’information au client sur d’autres supports dans la région

• Accueillir et soigner les relations médias et maintenir l’excellente collaboration avec nos partenaires 

• Exploiter au mieux le site internet et renforcer la présence sur internet

• Intégrer les transports publics dans nos offres principales et la communication

• Développer des supports de communication pour des promotions

• Renouvellement et mise à jour de la gamme existante de brochures pour les destinations 
 et réflexion sur une nouvelle gamme de brochures 

• Développer et élargir le nombre d’utilisateurs /offrants du système TOMAS

• Gestion des adresses issues des ventes et développer la fidélisation et la promotion des ventes.

Catégorie
Kategorie  
Category

1 nuit (sans fondue)
1 Nacht (ohne Fondue)  
1 night (without fondue)

2 nuits
2 Nächte 
2 nights

Nuit suppl.
Zusätzl. Nacht 
Extra night

Suppl. chambre simple
Zuschlag für EZ  
Single room supplement

CHF 109.- / € 83.- CHF 209.- / € 166.- CHF 95.– / € 79.- CHF 22.– / € 18.-

CHF 89.- / € 74.- CHF 169.- / € 141.- CHF 80.– / € 67.- CHF 17.– / € 14.-

CHF 79.- / € 66.- CHF 139.- / € 116.- CHF 55.– / € 46.- CHF 11.– / € 9.-

CHF 69.- / € 58.- CHF 119.- / € 99.- CHF 45.– / € 38.- CHF 6.– / € 5.-



 La Gruyère Tourisme

Place des Alpes 26
Case postale 593
CH-1630 Bulle
SWITZERLAND

T +41 (0)848 424 424
F  +41 (0)26 919 85 01
info@la-gruyere.ch

www.la-gruyere.ch

Co
uv

er
tu

re
 : ©

 S
an

dr
a 

M
um

pr
ec

ht
Ph

ot
os

 : ©
 E

rik
 F

oo
ke

s 
(w

w
w

.g
ru

ye
re

.o
rg

) •
 A

te
lie

r M
am

co
 • 

Su
is

se
 To

ur
is

m
e

La Gruyère Tourisme remercie tous ses partenaires et les prestataires pour leur engagement et l’excellente 
collaboration.

Nous remercions également

› L’Union Fribourgeoise du Tourisme
› Les Communes de la Gruyère
› Les Sociétés de Développement de la Gruyère

pour leurs précieuses contributions et leur soutien dans nos activités.

Suivez-nous sur et recommandez-le à vos clients & partenaires

  www.facebook.com/RegionLaGruyere
 www.la-gruyere.ch/rapport 

Recevez-vous notre newsletter partenaires ? 
www.la-gruyere.ch/newsletter


