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Suite au renforcement de ses moyens début 2016 (+3%), 

avec l’appui des communes du district, La Gruyère Tourisme 

a pu développer certains axes trop longtemps mis de côté.

A ce titre, 2017 a été marquée par le renouvellement de 

l’identité de la marque régionale permettant de se mettre à 

jour, après environ vingt ans de bons et loyaux services de 

l’ancien logo. La nouvelle identité doit permettre de mieux 

véhiculer les valeurs et le positionnement de la région sur le 

marché touristique, avec une déclinaison dans les supports 

de communication et l’utilisation par les partenaires. Les 

efforts d’implémentation et de communication sont encore 

à intensifier.

L’année écoulée a également fait la part belle à la poursuite 

de la digitalisation de nos activités. Bien que nous soyons, 

sur bien des aspects, considérés comme de très bons élèves 

cantonaux, ici aussi le chemin est encore long pour rattraper 

les destinations leaders en la matière et adapter nos activités 

digitales pour la promotion et l’information touristique de 

La Gruyère.

Au cœur de nos missions, la promotion et l’information 

régionale ont atteint de bons résultats sur les actions 

marketing, contrastant avec la baisse de nos activités 

commerciales en rapport avec l’excellente année 2016.

A l’échelle de la région, les indicateurs affichent un résultat 

très mitigé en 2017. Les nuitées, suite à de belles années, 

poursuivent leur baisse pour s’inscrire à 507'943 unités 

(-2.7%), ce qui place 2017 comme le moins bon exercice en 

la matière depuis 10 ans. Le score de 2014 et ses 560'000 

nuitées semble bien loin. 

Parallèlement, l’indicateur traitant des entrées payantes 

dans les musées et attractions présente un bilan très positif 

puisque 2017 représente le deuxième meilleur résultat 

jamais atteint. Un contraste donc encore davantage marqué 

entre les nuitées et le tourisme d’excursion, sur la base de 

ces indicateurs.

Dans ce contexte, l’organisation touristique 

régionale qu’est La Gruyère Tourisme se 

doit de pouvoir passer un palier et d’intégrer 

pleinement toutes les tâches inhérentes aux 

organisations touristiques en Gruyère, locales 

et régionales, et ce sur l’ensemble de la région. 

En effet, aujourd’hui, LGT se trouve à mi-chemin 

et la région de La Gruyère ne dispose toujours pas 

de réelle coordination, du produit (événement, 

infrastructures, etc.) à la fidélisation, en passant 

par la communication et l’information au 

client. Il ne s’agit pas seulement d’être plus forts 

ensemble sur le marché touristique, avec des 

recherches de complémentarités et de moyens 

communs pour améliorer l’impact, mais aussi 

d’être meilleurs envers le client en le servant 

mieux, sur tous les plans. 

Nous vous l’écrivions l’an dernier, « avec des 

retombées économiques estimées à près de 

300 millions pour l’économie gruérienne, 

l’activité touristique est aujourd’hui clairement 

sous-organisée pour maintenir ce niveau et 

développer le secteur en Gruyère ».

C’est aussi dans ce contexte que La Gruyère 

doit revoir son concept touristique régional 

et collaborer activement avec l’UFT sur les 

recherches de synergies sur des processus et des 

missions similaires. L’environnement touristique 

évolue sans cesse et le mouvement s’accélère 

ces dernières années. Les organisations 

touristiques doivent réajuster certaines de leurs 

activités vers des clients qui changent fortement 

de comportement. Ce n’est qu’en étant plus 

forts, ensemble, que nous parviendrons à rester 

cohérents et compétitifs sur le marché.

Raoul Girard,  

président de La Gruyère Tourisme

Pascal Charlet,  

directeur de La Gruyère Tourisme

direction@la-gruyere.ch | Suivez nos activités:

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

MESSAGE  
DE LA GRUYÈRE TOURISME

Information  
& Accueil touristique

L’organisation touristique régionale de La 

Gruyère, LGT, est en charge de deux pôles 

touristiques sur trois en Gruyère avec la gestion 

des sociétés de développement (SD) de Bulle et 

environs et Gruyères-Moléson.

Les SD ont pour missions, entre autres, d’animer, 

d’informer et d’accueillir les hôtes sur leur 

territoire. LGT organise donc les activités de ces 

SD, sur mandat de ces dernières, en collaboration 

étroite avec leurs comités respectifs. 

Ainsi, la structure LGT peut être présente tout 

au long du processus client, de la promotion 

à l’accueil sur place, en passant par les 

réservations avant de terminer par la fidélisation. 

Le personnel est impliqué dans toutes ces 

missions de manière cohérente et efficiente, par 

des processus communs sur les différents sites 

qui permettent d’assurer les mêmes prestations 

envers les clients d’un site à l’autre. 

C’est une gestion « intégrée » des compétences 

et missions touristiques régionales et locales au 

sein d’une même organisation qui permet de 

mieux répondre au client et de trouver davantage 

de synergies entre structures touristiques. Le 

modèle est disponible en Gruyère et ne demande 

qu’à s’améliorer et s’adapter avec davantage de 

structures partenaires.

Avec 4'123 heures d’ouverture guichet et téléphone, sur Bulle 

(6/7) et Gruyères (7/7), LGT renseigne sur toute la région 

toute l’année, les actions de promotion et le site internet  

(1er du canton en terme de visites) renvoyant vers notre 0848 

424 424. Avec cette organisation, toute la région bénéficie 

des prestations de LGT puisque, par exemple, 2’095 contacts 

ont été effectués pour Charmey, 3'238 pour Moléson, 7'934 

pour Gruyères; 3'131 contacts ont concerné au moins 

4 destinations de La Gruyère. Environ 70% des contacts 

concernaient au moins deux destinations.

Cela démontre bien la pertinence de centraliser les tâches 

de promotion et d’information, qui sont étroitement liées 

(par les supports de promotion, les produits-réservations, 

communications des événements, etc.).

Les missions des offices du tourisme ne s’arrêtent pas à 

l’information et le service aux clients. LGT assure également 

des animations et manifestations sur les territoires des SD. 

En 2017, les deux offices du tourisme étaient en charge de 

l’organisation de onze événements d’importance régionale 

qui ont permis de générer une fréquentation de 68’500 

personnes. Bien évidemment, les deux SD collaborent et 

soutiennent parallèlement bon nombre de manifestations 

par un soutien financier ou administratif (délégation de 

tâches ou présence dans les comités).

www.la-gruyere.ch/agenda
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Marketing

Avec son statut d’organisation touristique régionale (Loi sur 

le tourisme), LGT a pour mission première de promouvoir 

l’offre touristique du district.

Pour ce faire, LGT met évidemment en œuvre plusieurs 

outils du marketing pour atteindre ses objectifs et maximiser 

au mieux les efforts financiers des partenaires. A relever en 

2017, l’accentuation de l’e-marketing avec le renforcement 

des actions sur les réseaux sociaux en engageant davantage 

d’heures de travail et en soignant la qualité des messages 

transmis. Les résultats suivent et sont très positifs. 

2017 a également été marquée par le lancement d’une 

nouvelle identité qui met l’accent sur l’aspect « Swissness » 

de notre région tout en laissant une part belle à l’émotion 

et aux valeurs de la région telle que générosité, accueil, 

caractère et authenticité.  

Au cœur également des activités marketing, figure l’étroite 

collaboration avec Fribourg Région par le biais du fond 

marketing touristique cantonal permettant aussi une forte 

présence sur les supports de campagne de Fribourg Région 

et Suisse Tourisme. Cela n’est rendu possible que par une 

structure régionale commune dégageant des synergies et des 

compétences pour porter plus loin nos messages gruériens.

www.la-gruyere.ch/rapport

Qualité 

Suite au renouvellement du Label pour le tourisme Suisse 

de niveau II en 2016, LGT poursuit ses efforts de manière 

permanente. 

En effet, le cercle de qualité interne, qui regroupe les 

fonctions principales de LGT (de l’accueil au marketing), 

permet de proposer régulièrement de nouvelles mesures 

pour résoudre les problèmes soulevés par l’équipe. Ces 

mesures sont reprises dans les outils de la FST ou alors 

appliquées dans d’autres processus (nouveaux ou mis à jour) 

et actions internes. 

Le cercle de qualité est le véritable outil d’amélioration 

continue de LGT; et en ce domaine, LGT possède de réels 

actifs pouvant être utiles pour le futur de LGT et ses prestations.

La Billetterie

L’office du tourisme de Bulle, ouvert 6/7, 

accueille le service de La Billetterie qui est 

le point de vente principal de la région pour 

les spectacles organisés à la salle du CO2 et 

en d’autres lieux. Le personnel de l’office du 

tourisme collabore activement à ce service afin 

d’assurer les prestations tous les jours sur ce 

lieu de vente physique.

Le canal internet se développe d’année en 

année, avec le choix des places et le paiement 

en ligne, et atteint désormais 34.8% des ventes, 

contre 31.60% en 2016 et 26.75% en 2015.

La Billetterie a vendu 17’407 billets pour un 

chiffre d’affaires de CHF 717'525.-, contre 

CHF 917’600.- en 2016 et CHF 856'631.- en 

2015. Cette baisse conséquente correspond 

à la perte d’un organisateur important, hors 

commission culturelle. 

Nous profitons de remercier nos partenaires 

(commission culturelle, divers organisateurs, 

comités d’organisation de manifestations, etc.) 

qui nous font confiance pour ces tâches de vente.

www.labilletterie.ch   Campagne  
Fribourg Région – Été

LGT, organisation touristique régionale pour La Gruyère, 

concentre les moyens de la région dans le fond marketing 

cantonal et profite ainsi des efforts conséquents de 

promotion de Fribourg Région.

La principale campagne du fond marketing se focalise sur le 

marché Suisse avec une enveloppe globale de CHF 620'000.- 

répartie sur différents médias pour communiquer la région.

Dans ce dispositif, La Gruyère bénéficie d’une belle 

visibilité avec différents messages concernant 

toute la région. Cette campagne a globalement 

touché env. 29 mio. de contacts en 2017, sur une 

période allant d’avril à octobre. 

Actions  
La Gruyère Tourisme

Le message principal de LGT dans sa propre campagne se 

concentre sur le produit le Passeport La Gruyère puisque 

cette offre réunit environ 30 activités parmi lesquelles les 

principales de la région, qui fonctionnent comme levier de 

décision. Ce produit, qui allie hébergement et transports 

publics, demeure très attractif sur le marché fribourgeois et 

permet aussi de fonctionner comme vecteur d’image pour 

la région. 

Pour sa propre « mini-campagne », LGT dispose d’environ 

CHF 15'000.-, ce qui limite considérablement l’impact 

potentiel. En 2017, une partie des actions s’est concentrée 

sur le web avec des campagnes Adwords et Facebook 

Ads. L’autre volet de la promotion a utilisé une offre de 

Suisse Tourisme pour être présent dans la presse avec deux 

articles et deux bandeaux publicitaires double pages dans la 

Ostschweiz am Sonntag et la Zentralschweiz am Sonntag.

Au total, le nombre de contacts générés s’élève à 718'655.

www.la-gruyere.ch/passeport 

La Gruyère Tourisme (LGT) a pour missions principales de stimuler  

la demande touristique à l’extérieur de la région. Pour ce faire,  

elle dispose de moyens marketing qu’elle investit dans différentes  

actions promotionnelles, seule ou avec les autres régions touristiques  

du canton pour gagner en impact sur certains territoires.

Ein Aufenthalt in La Gruyère
Inklusive Fondue-Abend, öffentlichen Verkehrsmitteln und touristischen Besuchen

2 NÄCHTE AB 125.-*

BUCHUNG: WWW.LA-GRUYERE.CH/2017 · +41 (0)848 424 424
* PREIS PRO PERSON : AB 2 NÄCHTEN MIT GREYERZER-FRÜHSTÜCK, 1 WILLKOMMENS-DRINK,  

1 FONDUE-ABEND, ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN UND 1 PASS MIT KOSTENLOSEN TOURISTISCHEN BESUCHEN, WERT : CHF 150.- INBEGRIFFEN.

ACTIONS MARKETING
PUBLICITÉ & PROMOTION
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Campagne 
Suisse Tourisme – Été

Parmi les diff érentes plateformes du fond marketing 

coordonné, fi gure l’incontournable campagne été de Suisse 

Tourisme. En eff et, cette dernière permet à La Gruyère de 

bénéfi cier d’une visibilité importante en rapport aux espaces 

prévus et autres régions du canton. 

Suisse Tourisme a réorienté son marketing et les propositions 

d’actions marketing qui en découlent pour les partenaires. 

Ainsi, l’accent est désormais globalement mis sur le storytelling 

et le tourisme d’expérience et les eff orts marketing sont ciblés 

par segments, en sus des marchés géographiques. 

Le point fort de la campagne en 2017 pour La Gruyère a 

sans aucun doute été la Key Story retenue pour 2017 sur le 

segment « amoureux  de la nature » qui a permis à la région 

de bénéfi cier d’une visibilité à très large échelle sur les canaux 

de Suisse Tourisme, aussi sur les marchés étrangers et auprès 

des médias. Au fi nal, une énorme visibilité pour la région 

avec une portée de plusieurs millions de contacts grâce à ce 

message fort porteur d’image et de positionnement.

La Gruyère, par les investissements du fond marketing 

cantonal, a également participé aux actions des segments  

«attractions tourer » et  «outdoor enthusiast ». Chacune de 

ces campagnes faisant appel à du print, de l’e-marketing et 

de la promotion; entre autres outils.

Campagne 
Suisse Tourisme – France

Deuxième marché en termes d’importance après 

la Suisse, la France est également l’objet d’eff orts 

de LGT via le fond marketing sur le segment  

«amoureux de la nature ». A la clé en 2017, la 

présence de La Gruyère dans un Spécial Suisse 

Grands Reportages (magazine, 149'000 contacts), 

3 pages dans un print de Allibert Trekking (agence) 

avec des actions e-marketing liées (web : 4'015 

vues / native : 10'626 clics / newsletter), une 

présence sur l’event de promotion principal ainsi 

que dans de nombreuses actions e-marketing.

Au total, ce sont 65 mio. de contacts qui ont 

été générés en 2017 pour Fribourg Région / 

La Gruyère, directement ou indirectement.

Campagne 
Suisse Tourisme –
Allemagne

Sur ce deuxième marché étranger pour 

La Gruyère, l’année 2017 a été marquée de 

deux direct mailings, une présence marquée 

dans l’édition spéciale Suisse romande du 

guide ADAC et ses 1.3 mio. de lecteurs ainsi que 

des espaces sur le microsite internet dédié à 

Fribourg Région sur lequel 2.7 mio. de contacts 

ont été générés.

Campagne 
Suisse Tourisme – 
Wellness

Avec Charmey et Les Bains de la Gruyère, la 

région dispose d’un levier attractif à mettre 

en valeur. La campagne proposée par Suisse 

Tourisme permet de cibler davantage les 

eff orts pour cette off re. En 2017, La Gruyère a 

pu bénéfi cier de présence dans le magazine 

principal, de présence croisée avec d’autres 

campagnes sur diff érents marchés de ST et 

d’une présence marquée sur internet (réseaux 

sociaux, mini-site, MySwitzerland.com). 

Campagne 
Suisse Tourisme – 
Espagne

LGT a poursuivi sa collaboration sur l’Espagne puisque 

certains messages fonctionnement défi nitivement bien 

sur le segment loisirs dans les actions prévues par Suisse 

Tourisme Espagne.

Les messages gruériens repris sur ces espaces sont pertinents 

et présentent aussi un bon rapport investissement / visibilité. 

A titre d’exemple, une action sur du packaging d’une brique 

de lait (200'000 ex. et cartes postales liées), un concept 

média avec des artistes et des relais intéressants sur diff érents 

supports ainsi qu’une forte pondération de ST Espagne sur 

le segment agences / TO. Avec pour résultat global, plus de 

15 mio. de contacts générés. 
Campagne 
Suisse Tourisme – 
Autres marchés

Parallèlement, ces marchés « secondaires » 

(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 eff ectués en direct par LGT.

+41 (0)26 927 62 62
reservation@hotel-cailler.ch
www.hotel-cailler.ch

23

20  Charmey: Hôtel Cailler Õ

In den Bains de la Gruyère kann man 
sich als Gast herrlich entspannen  
und erholen: Das Hotel Cailler ist mit 
der 5000 m² grossen Wellness-Wun-
derwelt nämlich direkt unterirdisch 
verbunden. Das Thermalbad bietet 
diverse Saunas und Hamams, Innen- 
und Aussenbecken mit Sprudel liegen  
sowie 16 Behandlungsräume. Mitten 
in der Natur der Freiburger Voralpen 
sorgt das Hotel Cailler bestens fürs 
leibliche und seelische Wohl.

GaultMillau: 15 Punkte

Fribourg Region.
Was für eine Wohltat für die Sinne: eine Landschaft wie im Bilderbuch  
für das Auge. Burgen, Museen und Fribourgs Altstadt für den Geist. 
Köstliche Käsespezialitäten für den Gaumen. Und die wunderbare  
Wellness-Destination Charmey für den Körper.

Städtchen Gruyères
© Editions Berra

Best Swiss Hotels.
MySwitzerland.com/best-swiss-hotels

Die besten Hotels 
für unterwegs.
Sind Sie auf der Suche nach Ihrem indivi- 
duellen Traumhotel? Mit dieser App wird
bereits das Entdecken der über 500 Hotels 
zu einem tollen Erlebnis! Haben Sie Ihre  
gewünschte Unterkunft gefunden, können  
Sie diese direkt in der App buchen.
Bequemer und einfacher geht’s nicht.
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Durante una celebración 
en la cabaña La Saletta, los 
comensales degustan una 

fondue. No hay reunión 
familiar en  Suiza que no 

incluya una fondue o una 
raclette. La diferencia entre 
ambos platos tradicionales 

es fácilmente apreciable. 
La primera consiste en una 

cacerola llena de quesos 
Gruyère y Vacherin 

fundidos, junto a otros 
ingredientes adicionales, 

en los que se mojan 
trocitos de pan. La raclette, 

por su parte, aunque 
también lleva queso 

fundido, incluye patatas 
cocidas y charcutería 
(salami, salchichón...).  

El queso se funde 
lentamente y se consume 

junto con las patatas  
y la carne.  

Fondue, siempre    
en compañía

El menú tradicional en  
las celebraciones rurales 
suizas incluye platos como 
la cuchaule (pan con 
azafrán consumido con 
mantequilla o mostaza),  
sopa de buey, salchichón y 
jamón cocido, pierna 
asada y estofado de 
cordero con pasas, 
además de merengues  
y abundante repostería. 
Abajo: la Maison Cailler,  
en el pueblecito de Broc, 
en La Gruyère, 

Una cocina 
consistente

956981.indd   5-6 31/03/17   13:39
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Une joUrnée en GrUyère
OFFRES ScOlaiRES

Découvrez les traditions suisses avec vos élèves. Nos 

offres pédagogiques sont à portée de tous, valables 

toute l’année et peu coûteuses. 

En Gruyère, vos élèves s’émerveillent et apprennent, dans 

un cadre qui ne les laissera pas indifférents ! Vous attei-

gnez des objectifs du plan d'études grâce à l’offre adaptée 

à chaque niveau : visites animées ou contées, chasses 

au trésor, rallye, ateliers créatifs et dégustations. Dans 

une même région, vous pouvez organiser un programme 

varié et enrichissant.

Pour les plus jeunes de 4 à 8 ans (1-4 H degrés Harmos) 

tous les sens sont en éveil pour découvrir les sonnailles, 

le chocolat et le fromage ou parcourir une étonnante  

forteresse.

les écoliers de 8 à 12 ans (5-8 H) se mettent dans la peau 

d’un armailli, d’un chocolatier, d’un fromager ou d’un 

chevalier. ils s’intéressent au travail de l’éleveur, suivent les 

étapes de la transformation du lait ou du cacao. En par-

courant châteaux, vieille ville ou musées, ils s’immergent 

dans la vie quotidienne au Moyen-âge, au XIXe à la 

ferme ou à différentes époques en ville. 

les adolescents (cycle d’orientation et niveau secondaire ii)  

travaillent histoire et géographie en suivant les pas d’un 

entrepreneur dans une grande usine, d’un comte mé-

diéval sur les remparts du château, d’un marchand 

de fromages. Des œuvres d’art originales les initient à la 

peinture romantique, à l’art populaire des poyas, à l’his-

toire de la photographie ou à la création contemporaine.

QuatRE SitES cultuRElS majEuRS à ViSitER  
aVEc PROGRammE PéDaGOGiQuE aDaPté à tOuS lES âGES

Musée gruérien  

Bulle

un parcours fascinant  

à la rencontre  

de la Gruyère et  

de ses habitants,  

des histoires 

passionnantes  

à partager.

Château  

de Gruyères

Dominant une verte col-

line au pied des Préalpes 

fribourgeoises, le château 

de Gruyères vous emporte 

dans une aventure à tra-

vers huit siècles d’histoire, 

d’art et de légendes.

La Maison du Gruyère 

 Pringy

l’exposition «le 

Gruyère aOP, voyage 

au cœur des sens» 

permet de se plonger 

dans l’histoire de ce 

fromage à la renommée 

internationale.

Maison Cailler 

Broc

Découvrez le monde 

merveilleux du chocolat 

cailler, la plus ancienne 

marque de chocolat suisse 

encore existante. apprenez 

tout sur sa fabrication et sur 

l’histoire du cacao.

Offres sCOLaIres  
la Gruyère tourisme   

1

Campagnes Hiver 

La Gruyère investit évidemment sur les actions 

marketing en faveur de l’hiver, eff orts valorisés 

à env. CHF 35'000.-.

CHF 15'000.- sont investis dans le pool marketing 

cantonal qui est coordonné par les remontées 

mécaniques fribourgeoises (RMAF). 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.

Via le fond marketing cantonal, LGT est présente 

dans la campagne générale hiver de Suisse 

Tourisme avec des espaces dans le magazine 

principal (360'000 ex.), une Key Story générant 

4'000 vues, des expériences/off res reprises sur 

MySwitzerland.ch, des espaces sur les réseaux 

sociaux et dans les médias. 

Actions ponctuelles 

LGT a mené d’autres actions de communication ponctuelles 

dont voici les principales :

•  Participation à la communication de Charmey

• Participation à la communication de Moléson

• Collaborations diverses de sponsoring d’une valeur 

de CHF 7'000.-

• Publireportage en collaboration avec les partenaires, 

magazine Auf Reisen (cible groupes)

• Partenariat avec le pool de promotion Gruyères (vidéo 

promotionnelle et stèle Grand Tour of Switzerland) 

• Collaboration et coordination avec quatre attractions pôles 

de la région pour de l’affi  chage en gare de Berne, un mailing 

adressé aux écoles ainsi qu’une présence à l’aéroport de 

Zurich (stand d’information : brochure et vidéo).

Demandez-nous tous les détails des campagnes

marketing@la-gruyere.ch

Site internet

Au cœur des activités de LGT, le site internet répond aussi bien 

aux missions d’information que de promotion de la région.

L’année 2017 a été marquée par des diffi  cultés à aboutir à 

un outil performant, aussi bien sur la navigation (ergonomie, 

rapidité) que sur le référencement. Les résultats enregistrés 

sont à l’image de cette année diffi  cile pour ce support capital 

dans nos actions.

Le site de LGT demeure néanmoins le 1er site du canton 

avec 505’000 visites (25% de tous les sites du canton) 

et 1’500 pages/articles générés. Les destinations de La 

Gruyère sont toutes référencées et toutes les activités 

sont reprises et très régulièrement mises à jour, le tout en 

trois langues.

ACTIONS MARKETING
SUPPORTS DE COMMUNICATION

Le site internet est la porte d’entrée des visiteurs 

pour la région, aussi bien en amont lors de 

nos eff orts de promotion, que sur place pour 

répondre aux besoins d’information dans la 

région. Il est cohérent dans le parcours client 

(avant et pendant le séjour) et couvre un territoire 

« pertinent » en termes de comportement-client 

(off re - activités, distances, positionnement, 

comportement sur place du client).

L’objectif de LGT a toujours été le même : se 

mettre à la place du client et lui proposer une 

plateforme unique sur laquelle il trouve toute 

l’information touristique de La Gruyère.

NOMBRE DE VISITES SUR LES DIFFÉRENTS SITES DE LA PLATEFORME FRIBOURG RÉGION EN 2017

www.la-gruyere.ch

www.fribourgregion.ch

www.schwarzsee.ch

www.fribourgtourisme.ch

www.murtentourismus.ch

www.les-paccots.ch

www.estavayer-payerne.ch

www.romontregion.ch

100'000 200'000 300'000 400'000 500'000 600'000

ACTIONS MARKETING
AUTRES ACTIONS DE COMMUNICATION
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NOMBRE DE VISITES PAR MOIS SUR WWW.LA-GRUYERE.CH EN 2017
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Réseaux sociaux

LGT, déjà présente sur les réseaux sociaux depuis de 

nombreuses années, a fait le choix en 2016 de renforcer son 

activité sur ces supports.

Cette présence permet de répondre à l’importance de 

l’image dans la branche touristique, de s’appuyer sur 

des prescripteurs, de renforcer la présence digitale et de 

bénéfi cier, par la viralité, de bons retours sur investissements. 

Pour autant que les messages soient bons et l’audience 

qualitative. LGT se concentre principalement sur Facebook 

et Instagram et a pour objectif de communiquer au 

mieux sur l’actualité touristique de la région auprès d’une 

communauté prescriptrice de la région.

En 2017, les messages ont gagné en qualité et intégré 

davantage de vidéos, un objectif de l’année. Les résultats de 

LGT, bien qu’il s’agisse d’un secteur dans lequel le potentiel 

d’amélioration est fort, sont excellents et démontrent la 

qualité de travail eff ectué. L’indicateur illustrant le mieux ceci 

est le taux d’engagement atteint sur les deux réseaux par LGT, 

plaçant quasi constamment La Gruyère dans le top 40 de la 

statistique de l’observatoire valaisan du tourisme comparant 

400 destinations et basée sur l’outil Fanpage Karma.

Le travail sur Facebook s’est encore intensifi é avec 428 

sujets postés permettant de toucher plus de 2.8 millions de 

personnes (visibilité cumulée), contre 1'889'868 en 2016 et 

734'000 en 2015. Le taux d’engagement est très élevé pour 

la branche : les 428 posts ont engendré 72'500 likes (en 

moyenne 169 / post), 3'000 commentaires et 11'300 partages. 

Pour une audience de 12'513 fans au 31.12.2017.

Sur Instagram, l’activité s’est intensifi ée avec 332 posts en 2017 

(299 posts en 2016) permettant de générer 32'000 vues et 

73'000 likes (en moyenne 220 / post). A noter que LGT a aussi 

rapidement utilisé la fonctionnalité des stories, dès janvier, 

pour atteindre près de 43'000 vues sur 2017. L’audience atteint 

4'654 fans, en progression « naturelle » de 56%.

Brochures

A la suite du regroupement de 

cinq brochures diff érentes en une 

seule en 2015 pour améliorer la 

communication des informations 

auprès du client, en trois langues, 

le "Guide de vos vacances" s’est 

encore étoff é et amélioré en 2017. 

Tiré à 60'000 exemplaires pour 80 

pages, ce support imprimé se veut 

d'être, et se doit d’être, la référence 

de l’information touristique de 

La Gruyère.

Sur le plan des imprimés, le plan 

panorama de la région a été 

réédité en 2017 et tiré à 50’000 

exemplaires. Ce support reprenant 

les meilleures randonnées de la 

région ainsi que les points forts 

des destinations gruériennes, 

est extrêmement apprécié des 

visiteurs et prospects pour son 

format et son contenu.

Divers

Les visuels, capitaux dans la communication 

touristique, font toujours l’objet d’amélioration 

continue à LGT, dans les limites d’un budget 

restreint. En 2017, ce sont plusieurs régions 

et thématiques qui ont été couvertes, de 

l’Intyamon à La Berra, en passant entre autres 

par Charmey, Gruyères et Le Gibloux.

L’année 2017 a également été marquée par 

la refonte de l’identité touristique régionale 

puisque l’ancien logo, après 20 ans d’utilisation, 

a été complètement revu. La Gruyère est un 

condensé de Suisse avec ses valeurs et son 

off re. LGT a souhaité, pour sa nouvelle marque, 

placer au centre cet aspect « Swissness » tout en 

laissant une part belle à l’émotion et aux valeurs 

de la région telle que générosité, accueil, 

caractère et authenticité. L’identité s’est déclinée 

pendant l’année sur plusieurs supports afi n de 

véhiculer au mieux cette nouvelle marque.

428 posts

72'500       3'000  
     

11'300       12'513  

2'800'000
2017

734'000
2015

1'890'000
2016

Visibilité

332 posts

73'000       32'000       4'654  
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Passeport La Gruyère

Le produit principal de LGT permet de valoriser 

une trentaine d'activités et véhiculer l’offre et 

l’image de la région derrière une offre attractive 

en termes de prix et de prestations.

Bien que ses ventes restent excellentes en 

comparaison avec d’autres produits similaires 

d’organisation touristique, celles-ci sont en 

recul assez net en 2017. Ces résultats peuvent 

s’expliquer par une perte notable de visibilité sur 

le site internet ainsi que par une lecture moins 

claire du client parmi les différentes offres dans le 

canton (carte d’hôtes par exemple). Les nuitées 

sont en recul de 15% par rapport à 2016. 

LGT commercialise d’autres produits forfaitaires 

sur la thématique de la randonnée et du ski. Ces 

produits représentent des ventes anecdotiques 

mais offrent un service au client ou suggèrent 

directement des possibilités de séjour aux cibles.

CONCOURS

À GAGNER!
4 séjours «Passeport La Gruyère» pour 2 personnes 
lors du Salon Suisse des Goûts et Terroirs
du 29 novembre au 3 décembre. 
Inclus: 2 nuitées avec petit-déjeuner, une soirée fondue, un pass de visites touristiques 
et 2 entrées pour le salon 

4 sets vacherin fribourgeois AOP 
Inclus: un caquelon à fondue, un tablier de cuisine, une portion 400 g de fondueInclus: un caquelon à fondue, un tablier de cuisine, une portion 400 g de fondue
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À GAGNER!
4 séjours «Passeport La Gruyère» 
lors du 
du 29 novembre au 3 décembre. 
Inclus: 2 nuitées avec petit-déjeuner, une soirée fondue, un pass de visites touristiques 
et 2 entrées pour le salon 

4 sets vacherin fribourgeois AOP 
Inclus: un caquelon à fondue, un tablier de cuisine, une portion 400 g de fondueInclus: un caquelon à fondue, un tablier de cuisine, une portion 400 g de fondue

2 9  N O V E M B R E   
3  D É C E M B R E  2 0 1 7

B U L L E

Goûts & Terroirs
L E  S A L O N  S U I S S E  D E S  S A V E U R S  A U T H E N T I Q U E SL E  S A L O N  S U I S S E  D E S  S A V E U R S  A U T H E N T I Q U E SL E  S A L O N  S U I S S E  D E S  S A V E U R S  A U T H E N T I Q U E S

WWW.GOUTS-ET-TERROIRS.CH

INVITÉ D’HONNEUR
INTERNATIONAL

INVITÉS 
SUISSES

facebook.com/goutsetterroirs

C onditions de participation: 
Délai de participation le mercredi 8 novembre à minuit. Les collaborateurs de Tamedia SA et de ses sociétés a�  liées, de l’entreprise partenaire 
du concours ainsi que leur famille ne sont pas autorisés à participer. Le concours est ouvert à toute personne de 18 ans révolus, résidant en Suisse. 
Cette o� re n’est pas convertible en espèces. Les données personnelles des participants peuvent être utilisées à des fi ns de promotion et de marke-
ting par Tamedia SA et ses sociétés a�  liées ainsi que par les sociétés partenaires du concours. Une seule participation par personne est autorisée 
pendant toute la durée du concours. Les données saisies et envoyées automatiquement et les participations générées par une manipulation 
technique seront exclues du tirage au sort. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Par SMS, 
tapez: 

LM GRUY
au numéro 8000 
(Fr. 1.50 /SMS)

Par carte postale, 
avec vos nom, prénom,

adresse et No de téléphone à: 

Marketing Le Matin, 
Concours «Gruyère»
CP 1389, 1001 Lausanne. 

Par Internet, 
tapez: 

www.lematin.ch/concours

Par téléphone,
appelez le 

0901 005 000 
code 24
(Fr. 1.50/l’appel)

ACTIONS MARKETING
PRODUITS

ACTIONS MARKETING
INCOMING

Sorties de groupes

2017 se solde par un exercice en baisse sur le plan du chiffre 

d’affaires (CHF 129'000.-) s’inscrivant comme le 4ème exercice 

des sept dernières années. LGT a enregistré 135 demandes, 

contre 185 en 2016 et 198 en 2014. L’accessibilité au formulaire 

ainsi que le mauvais référencement du site internet a eu un 

impact direct sur ce chiffre. Quant aux actions de marketing 

relatives à ces activités, elles n’ont pas pu être menées pour 

des raisons internes.

A noter que ces activités de promotion de ventes doivent 

répondre à des besoins d’un client pour du conseil et générer 

si possible des ventes pour les prestataires de la région. Sur 

les trois derniers exercices, 60% des clients provenaient de 

Suisse alémanique.

Ventes en ligne

LGT a repris la solution préconisée par Fribourg 

Région pour proposer la vente en ligne 

d’hébergement, à savoir un partenariat avec 

Booking.com. 

Le projet de vente en ligne de tickets 

(attractions), en développement en 2017, n’a 

pas pu voir le jour dans les délais prévus. En 

effet, les développements demandés aux 

fournisseurs n’ont pu être livrés dans les temps. 

LGT maintient cet objectif pour 2018.
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Relations publiques

Les actions de relations publiques de LGT ont été excellentes 

en 2017 puisque ce ne sont pas moins de 65 médias qui ont 

été accueillis en Gruyère, contre 55 en 2015 et 2016.

Parmi les points positifs à relever pour cette année 2017, 

les pays de provenance des médias correspondant encore 

davantage aux objectifs de LGT (Suisse, France, Allemagne, 

Benelux, Espagne) ainsi que la qualité des médias reçus. Le 

nombre de contacts touchés par les différents reportages se 

monte à 96 millions, ce qui démontre encore que les actions 

de relations publiques menées avec Fribourg Région et 

Suisse Tourisme sont très importantes pour La Gruyère, et 

ce pour un rapport prix/contact excellent. 

Nous profitons de remercier nos partenaires qui nous 

soutiennent dans l’organisation et le financement des visites 

de presse. Pour eux et la région, nous faisons le maximum 

pour obtenir de la visibilité spécifique de qualité.

Events

Les événements possédant un rayonnement 

allant au-delà de la région représentent 

également des opportunités de communication 

pour LGT, s’ils correspondent au positionnement 

désiré. Dans ce cadre, LGT collabore avec 

certains organisateurs afin de bénéficier de 

visibilité pour la région touristique.

Foires & promotions

De par ses collaborations avec Fribourg 

Région, LGT bénéficie de visibilité sur les 

foires et promotions. (cf. rapport d’activité 

Fribourg Région).

En 2017, LGT s’est rendue physiquement au 

salon de la randonnée à Lyon, au salon des 

vacances à Colmar, à la foire des vacances CMT 

à Stuttgart, à la Fiets- en Wandelbeurs à Gent. 

Sur le plan des activités MICE (affaires), 

indépendamment de nos présences indirectes 

via Fribourg Région et notre partenariat Fribourg 

Meeting, LGT a directement fait la promotion de 

ses activités « groupes » lors de la collaboration 

ponctuelle avec Montreux Riviera Convention 

Bureau et Suisse Tourisme. 

Marketing Partenaires

Initiés depuis 2013, les efforts de communication de LGT 

vers ses partenaires se sont poursuivis en 2017. Ces derniers, 

en fonction des ressources humaines disponibles, se sont 

matérialisés en e-mails et ont principalement permis de 

communiquer les nouveautés telles que le site internet ainsi 

que la nouvelle identité de La Gruyère. 

Parallèlement, LGT est présente de manière régulière au 

sein de nombreux comités ou groupes de travail (env. une 

vingtaine au total) afin de remplir ses missions et faire valoir 

les intérêts touristiques de la région.

ACTIONS MARKETING ACTIONS MARKETING
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EVOLUTION DES VISITES DES SITES TOURISTIQUES
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Nuitées

Suite à un exercice 2016 déjà négatif, 2017 et 

ses 507’943 nuitées s’inscrit encore en baisse 

de 2.7% par rapport à l’exercice précédent. Pour 

rappel, le meilleur résultat historique à ce jour, 

atteint en 2014, avançait 560'000 nuitées.

Les nuitées hôtelières sont légèrement en 

baisse (-0.69%) et atteignent 126'559 unités et 

représentent toujours un quart des nuitées de la région. Les 

hébergements collectifs subissent une baisse importante 

avec 10'500 nuitées de moins qu’en 2016 (-10.3%). Les forfaits 

propriétaires continuent de s’effriter d’année en année 

pour atteindre en 2017 183'900 nuitées (-5'550 nuitées par 

rapport à 2016). A titre comparatif, les forfaits propriétaires 

représentaient 198'750 nuitées en 2013.

STATISTIQUES

ÉVOLUTION ET RÉPARTITION DES NUITÉES 2014-2017

Attractions touristiques

L’autre indicateur important, les entrées 

payantes dans les attractions et musées, dénote 

une nouvelle fois la bonne santé du tourisme 

d’excursion avec une hausse de 12'500 entrées 

payantes pour atteindre 1'051'877 unités, soit 

+1.2% en comparaison avec 2016. Le nombre 

total de visiteurs payants en Gruyère reste ainsi 

bien en-dessus du million et représente, sur 

cette statistique, 66% du volume cantonal. 

Espace Gruyère, avec ses nombreuses offres 

grand public et entreprises, a aussi attiré 

280’660 visiteurs en 2017. 

COMPTES
COMPTES D’EXPLOITATION

1'100'000

1'050'000

1'000'000

950'000

900'000
2012 2013 2014 2015 2016 2017

 2014  2015  2016  2017

Compte Profits et Pertes du 01.01.17 au 31.12.17 du 01.01.16 au 31.12.16

Recettes

Contributions 

Communes de la Gruyère 164 164.66 164 164.66

Contribution OT-UFT 32 400.00 32 400.00

Autres contributions 98 513.80 152 215.49

Total recettes contributions 295 078.46 348 780.15

Promotion

Communes de la Gruyère 354 172.84 354 173.34

Communes Pôles 255 000.00 255 000.00

Fonds Marketing - UFT 113 330.00 121 343.00

CA sorties d'entreprises 124 494.03 188 398.85

Ventes forfaits et autres produits 112 583.28 130 631.00

Total recettes promotion 959 580.28 1 049 546.19

Taxes de séjour 387 264.00 393 668.15

Total des Recettes 1 641 922.74 1 791 994.49

Charges

Taxes de séjour 

Variation de la réserve s/stock 0.00

Participation aux frais de fonctionnement 180 212.61

Mandat Gratisa SA 74 074.00 74 074.00

Mandat Charmey Tourisme SA 138 888.80 138 888.80

Charges ordinaires

Administration / Matériel 67 980.44 67 303.42

Locations / frais locaux 72 084.85 73 831.90

Révision / Comité / Honoraires 18 145.15 19 251.10

Label qualité 0.00 4'362.00

Expéditions / Envois 5 569.25 8 552.30

Centrale informations 9 221 80 9 212.10

Perte s/débiteurs (3 500.00) 3 250.00

Amortissements 14 501.20 9 000.00

TVA 37 312.89 40 243.95

Charges promotion

Actions Marketing 299 182.01 369 117.60

Informatique / Internet 16 290.15 38 737.50

Brochures / Calendriers 36 234.80 71 084.15

Salons / Foires 3 575.75 3 859.05

Prestataires touristiques 121 947.43 180 795.87

Charges salariales globales 724 340.05 686 815.30

Produits et charges exceptionnels

Produits exceptionnels 0.00 (10 254.05)

Charges exceptionnelles 1 327.50 2 034.15

Total des charges 1 637 176.07 1 790 159.14

Résultat NET de l'exercice 4 746.67 1 835.35
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RÉPARTITION DES RECETTES 2017

 Communes
 Communes pôles
 Contributions et fonds marketing UFT
 CA sorties d'entreprises
 Ventes forfaits et autres produits
 Autres contributions
 Taxes de séjour

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES RECETTES

 Charges de promotion
 Charges ordinaires
 Mandats OT

 2014  2015  2016  2017

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES CHARGES 2014-2017
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autres produits
Autres 
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COMPTES
BILAN

Bilan au 31.12.17 au 31.12.16

Actif

Circulant 

Liquidités 23 927.00 23 351.80

Débiteurs 109 665.34 179 340.85

Autres débiteurs 10 335.59 15 621.54

Titres 200.00 200.00

Stock 34 000.00 36 000.00

Actifs de régularisation 9 427.80 21 322.43

Total de l'actif circulant 187 555.73 275 836.62

Immobilisé

Informatique 10 960.00 35 900.00

Accueil 28 700.00

Total de l'actif immobilisé 39 660.00 35 900.00

Total de l'Actif 227 215.73 311 736.62

Passif

Fonds étrangers 

Créanciers 55 137.31 131 187.47

Créancier AFC 3 635.25 4 208.50

Banque c/c 0.00 0.00

Passifs de régularisation 40 838.25 29 982.40

Provision 55 000.00 55 000.00

Provision marketing 59 800.00 79 800.00

Provision pertes sur débiteurs 5 500.00 9 000.00

Total des fonds étrangers 219 910.81 309 178.37

Fonds propres

Capital 2 558.25 0.00

Résultat de l'exercice 4 746.67 1 835.35

Résultat au bilan 4 746.67 1 835.35

Total des fonds propres 7 304.92 1 835.35

Total du Passif 227 215.73 311 013.72

18 19LA GRUYÈRE | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017 | LA GRUYÈRE



Organisation –  
Structure

• Intégrer efficacement le personnel et maintenir 

le service de qualité

• Optimiser les moyens financiers pour la 

communication et la promotion des ventes

• Poursuivre ou implémenter les mesures 

liées à la vente : e-commerce / booking / 

forfaits / groupes 

• 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 (LGT)

• Poursuivre les travaux au sujet de la révision 

des structures touristiques en Gruyère.

Marketing

•  Refonte graphique du site internet www.la-gruyere.ch et 

améliorer ses performances

• Rendre opérationnelle la plateforme e-commerce et 

l’utiliser activement 

• Revoir partiellement le produit Le Passeport La Gruyère : 

concept, pricing, communication, mesures

• Travailler davantage en direction des produits 

d'« expériences » (Suisse Tourisme, etc.)

• Pousser l’implémentation de la marque La Gruyère, 

diverses actions

• Maintenir les efforts sur les réseaux sociaux

• Communication du service Incoming

• Pérenniser 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

• Soutenir les actions marketing des destinations de La 

Gruyère

• Accueillir et soigner les relations médias et maintenir 

l’excellente collaboration avec nos partenaires. 
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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  
et recommandez-le  
à vos clients & partenaires

 facebook.com/RegionLaGruyere

 flickr.com/fribourgregion

 twitter.com/La_Gruyere

 youtube.com/lagruyeretourisme

 instagram.com/lagruyere

 #lagruyere

 www.la-gruyere.ch/rapport 

 Recevez-vous notre newsletter partenaires 

 www.la-gruyere.ch/newsletter 
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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
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