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Pourquoi un marketing pour  
les cabanes CAS?

Qu’est-ce qui rend notre cabane unique? Pourquoi les clients séjournent-ils chez nous? 
Qu’est-ce qui nous démarque des autres cabanes? Et: comment nous améliorer?

Ceux qui peuvent répondre clairement à ces quelques questions ont déjà procédé à 
des considérations fondamentales sur le marketing. Ce sont des enjeux essentiels 
que les personnes qui offrent un produit ou un service doivent traiter. Plus les ré-
ponses sont précises, plus le marketing pour une cabane rencontrera du succès.

En principe, les gardiens ou les hôtes des cabanes savent qui sont leurs clients, d’où 
ils viennent et à combien de reprises ils ont déjà séjourné dans une cabane. Mais les 
habitudes de ces clients changent et leurs attentes en la matière se modifient par 
conséquent aussi. Il existe en outre des clients qui ne fréquentent pas une cabane 
en particulier. Quelles en sont les raisons?

Un marketing structuré aide à répondre aux questions susmentionnées car il permet 
de mieux cibler le client. Les outils marketing servent à analyser et optimiser les liens 
entre l’hôte et la cabane. Les mesures de marketing aident à établir un profil clair afin 
que les cabanes puissent se différencier les unes des autres. Ce profilage indépendant 
et spécifique s’avère indispensable tant la variété de cabanes et d’activités de loisirs 
est aujourd’hui grande.

Grâce à ce manuel et à ses outils de travail, nous aimerions mettre à la disposition 
des exploitants de cabanes (soit des gardiens de cabane) et des préposés aux ca-
banes dans les sections des instruments éprouvés concrètement leur permettant de 
faciliter, ou de mettre au point le développement d’un concept marketing.

Un marketing réussi repose sur une bonne collaboration. On ne peut définir des 
objectifs contraignants et mettre en œuvre des mesures concrètes qui mèneront au 
succès que si la section et l’équipe de cabane élaborent conjointement la stratégie 
à moyen et à long terme d’une cabane.

Un séjour en cabane est une expérience extraordinaire pour tous les clients. De la 
course aux activités à l’intérieur et à l’extérieur de la cabane, en passant par sa situa-
tion. Les cabanes CAS jouissent en outre d’une solide réputation. Elles endossent 
donc une position privilégiée pour orienter les services et les processus de manière 
accrue vers les clients. En d’autres termes: effectuer un marketing réussi!

Commission Cabanes et Infrastructure CAS, 2018

Pour une meilleure lisibilité, on a renoncé à l’utilisation simultanée des formes masculines et 
féminines. Bien entendu, toutes les dénominations de personnes s’appliquent aux deux sexes. Gspaltenhornhütte
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Comment utiliser le manuel?

Ce manuel permet de développer une stratégie marketing globale ou aussi de n’éla-
borer que des mesures de marketing sur une base annuelle. Outre les bases du 
marketing structurées par thème, il contient de nombreux outils concrets permet-
tant aux sections et aux gardiens de concevoir un concept marketing pour leur(s) 
propre(s) cabane(s).

Le manuel sert de guide. Les différentes étapes de développement et les instru-
ments de marketing associés y sont expliqués. Les modules nécessaires à un concept 
marketing sont élaborés étape par étape. Des exemples et des conseils tirés de la 
pratique montrent comment d’autres exploitations ont fait face à des problèmes 
similaires. Après tout, pourquoi réinventer quelque chose que d’autres ont déjà mis 
en œuvre avec succès?

Les outils de travail et les modèles servent à la mise en œuvre

Outil  Les outils de travail sont des documents de soutien à la résolution  
d’un problème. 

Modèle  Les modèles, qui constituent par contre une partie de la stratégie  
ou du concept, sont à remplir.

Exemple  Bons exemples tirés de la pratique en cabane, comme idée ou comme 
impulsion pour la mise en œuvre de ses propres projets.

La portée des outils de travail et des modèles varie selon le type de cabane et la 
gamme de services. Le manuel fait régulièrement référence aux outils et modèles 
électroniques disponibles. Ils sont disponibles sur l’extranet du CAS.

L’élaboration d’un concept marketing n’est pas un travail administratif fastidieux et 
chronophage. Au contraire: il exige créativité et esprit critique. On le développe 
idéalement au sein d’un petit groupe. Points de vue et visions différents aident à 
résoudre les problèmes existants et à acquérir de nouvelles idées.
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Buts stratégiques et mesures  
du CAS et de la section 
Garde-fous dans la conception de la stratégie et des mesures  
marketing des cabanes 

Cabane Rambert
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Buts stratégiques et mesures  
du CAS et de la section 

Le CAS et les sections définissent tous deux leurs objectifs et stratégies à moyen 
terme. Que ce soit sous la forme d’une stratégie (marketing) globale, de directives ou 
de mesures clés individuelles.

Cela ne limite pas la créativité des gardiens de cabane. Au contraire, le consensus 
sur des objectifs communs et des mesures clés renforce toutes les cabanes. Les acti-
vités à l’échelon national doivent être utilisées pour assurer sa propre part de succès.

Stratégie marketing des cabanes CAS  

Les principaux axes de la stratégie marketing 2017 du CAS (commission Cabanes et 
Infrastructure) sont:

Renforcer la marque (cabanes) CAS 
• Atteindre une meilleure identification (et un profilage sur le marché)

Typologie des cabanes
• Elaborer des sujets de profilage pour les cabanes
• Introduire des standards pour les différents types de cabanes  

Clarté et qualité de l’offre
• Définir clairement et assurer l’offre de chaque cabane (positionnement)

Améliorer le taux d’occupation  
• Augmenter le taux d’occupation des cabanes CAS:

 - En semaine (du dimanche au jeudi)
 - Hors-saison (juin / septembre / octobre) 

Marketing collaboratif  
• En collaboration avec les sections et les gardiens de cabanes, le domaine 

Marketing de l’Association centrale élabore des campagnes faîtières
• Des activités individuelles des sections et des gardiens de cabanes font l’objet  

de promotion et sont soutenues

Principal canal de communication: en ligne 
• Mieux exploiter Internet et ses possibilités
• Rendre plus attrayants les sites de chacune des cabanes
• Doter les partenaires et les préposés aux cabanes d’outils en ligne

Satisfaction des gardiens et des sections quant au travail de marketing du CAS 
• Saisir le statut et développer des programmes pour augmenter la satisfaction 
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Directives de la section

L’influence des sections sur le marketing de chacune des cabanes varie. Elle s’étend 
de stratégies, d’objectifs et de plans clairement définis à des exigences formulées de 
manière générale dans les contrats de location.

Le type de cabane et d’infrastructure influence aussi fortement la conception du 
marketing. Plus la gamme de services est large, plus il vaut la peine de concevoir avec 
le marketing un profil de cabane clair!

En ce sens, la contribution de la section doit en fait comprendre plus que le seul sujet 
de la politique des prix.  

Deux approches pour le développement du marketing des cabanes: 
• L’équipe de cabane et la section définissent conjointement la stratégie  

marketing et le plan marketing.
• L’équipe de cabane élabore seule la stratégie et les plans, puis les soumet  

à l’approbation de la section.

Comme le marketing est axé sur le client, il est indiqué d’inclure les avis des clients 
dans le processus de développement. 

Afin de concevoir un concept de marketing efficace, il est essentiel que la section 
formule les objectifs en matière de développement et d’orientation de sa (ses) 
cabane(s) aussi concrètement que possible. 
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Analyse de situation 
Où en sommes-nous? Analyse du succès et des  
difficultés de l’exploitation d’une cabane. 

Cabane de Moiry
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Analyse de situation

Que le nombre de clients augmente, stagne ou diminue, il est indispensable de 
connaître les raisons de toute évolution. Car ce n’est que lorsque les raisons sont 
connues que l’on peut planifier des mesures pour un avenir plus prospère. En l’ab-
sence d’une telle analyse, les mesures risquent de demeurer sans effet.

Probablement que chaque hôte prétendra connaître les raisons du succès ou les 
problèmes de sa cabane. Mais il reste à savoir si cette évaluation est aussi partagée 
par les clients et si l’on a procédé à une analyse suffisamment détaillée?

Suggestion: Les photos sont très informatives. Il est donc judicieux de ne pas procéder 
uniquement à une analyse par écrit, mais de la documenter avec des images.

Type de cabane

Tout d’abord, il s’agit de clarifier de quel type de cabane il s’agit. Un bivouac, une 
cabane alpine ou de randonnée ou un hébergement de type auberge de montagne?

Le type de cabane influence fortement les groupes clients à cibler et la conception 
des services.

Outil

 Types de cabanes CAS (O1)

Situation

Où se trouve notre cabane et comment y accède-t-on? Son accès est-il difficile? 

Qu’est-ce qui distingue son emplacement? Est-ce un point de départ de courses 
réputées? L’environnement présente-t-il des caractéristiques particulières? 

La situation doit être décrite par un regard externe, c’est-à-dire par des clients po-
tentiels. Nous connaissons en effet déjà notre cabane.
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Structure de la clientèle et son évolution

Qui sont nos clients?  
De qui se compose la clientèle? Alpinistes, randonneurs en montagne, familles? La 
cabane est-elle aussi souvent fréquentée par des clients étrangers? Est-elle accessible 
aux excursionnistes à la journée?

Quel est le profil de l’habitué?

Comment la fréquentation de la cabane s’est-elle développée ces dernières années? 
Les nuitées et les excursionnistes à la journée? La composition de la clientèle a-t-elle 
changé? Si oui, comment et pourquoi? Et le mélange de clients correspond-il globa-
lement à notre positionnement, à nos objectifs?

Groupe client vététistes à la Maighelshütte CAS

Depuis plus de dix ans, un nombre croissant de vététistes fréquente la Maighelshütte. L’infrastruc-
ture a été adaptée à ce nouveau groupe client et agrandie, un atelier avec kit de réparation et des 
porte-vélos sont à disposition. Depuis l’été 2018, la Maighelshütte propose aussi une station de 
recharge pour vélos électriques.

La Maighelshütte, qui se trouve sur l’itinéraire VTT «Alpine Bike 1» (Disentis – Andermatt) de Suisse-
Mobile, figure parmi les douze cabanes sélectionnées de la brochure «A VTT vers 12 cabanes du CAS».

Exemple

Une façon révélatrice et rentable de déterminer la satisfaction, les besoins et les sou-
haits des clients: leur demander leur avis! Quant aux suggestions, aux critiques, 
mais aussi quant aux sujets qui les ont positivement surpris.

Le moyen le plus simple est de procéder à un court questionnaire par e-mail ou 
d’engager une conversation (structurée) avec le client.

Outil

 Sondage clients (O2)

 
2,8 % de nuitées en plus!

Qu’est-ce que cela signifie? Ce ne sont en fait que des chiffres! Il est toutefois important de connaître 
le détail de cette augmentation. S’agit-il d’habitués qui viennent plus souvent ou restent plus long-
temps? De nouveaux clients? Leur provenance? Avec quel profil? Les 2,8 % sont-ils le résultat d’une 
campagne marketing ciblée? L’augmentation est-elle aussi profitable financièrement? Seules les 
réponses à ces questions donnent une vision claire!  

Exemple

Une telle analyse est révélatrice si l’on procède à une comparaison des résultats des 
trois dernières années. Celle-ci montre quelles sont les tendances qui se dessinent 
de toute évidence. Comme une opportunité ou comme un risque. Ces résultats sont 
à leur tour décisifs pour les mesures futures.
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Gamme de services

Quels services proposons-nous?
Où et comment peut-on séjourner? Quelles sont les possibilités de restauration en 
cabane? Des courses guidées sont-elles proposées? Combien coûte chaque offre?

La gamme de services comprend: 
• L’infrastructure pour les nuitées (dortoir, chambre, nombre de couchettes, etc.) 
• Standard des salles de bains et toilettes
• Les pièces communes 
• La restauration/la gastronomie
• Les services pour certains groupes clients, pour les grimpeurs, pour les  

randonneurs, les vététistes, les familles, etc.
• La politique des prix

Course guidée au coucher de la lune /  
lever du soleil Glecksteinhütte CAS

Au petit matin, le gardien de la cabane emmène les clients au Chrinnenhorn pour admirer le coucher 
de la lune et l’aube. Une expérience inoubliable dans un paysage de montagne unique! Ensuite, 
retour à la cabane pour un petit déjeuner copieux. Montée en cabane autonome la veille, tout comme 
la descente de la cabane dans la vallée. La participation à cette course guidée gratuite doit être 
indiquée au moment de la réservation! Equipement habituel de randonnée en montagne ainsi que 
lampe frontale ou de poche suffisent.

Exemple

 
Tram du glacier Planurahütte CAS – Claridenhütte CAS

Le tram du glacier (accompagné d’un guide sur le glacier) circule entre  
Claridenhütte – Planurahütte – Chammlijoch – Klausenpass.

Date Départ de à

Jeudi 26 juillet   7 h 00 Claridenhütte Planurahütte 
 11 h 00 Planurahütte Klausenpass

Prix du billet: CHF 100.– par trajet. L’équipement peut être loué sur place.
Embarquement immédiat! 

Exemple

Bien que la politique de prix des nuitées soit dans une certaine mesure imposée par 
l’Association centrale et les sections, l’évaluation de l’acceptation et de l’élasticité des 
prix par rapport à la clientèle est importante! Au moins comme argument pour les 
discussions futures sur les prix. Le prix revêt une importance essentielle dans les 
multiples offres. Aussi dans les cabanes CAS.
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Lors de la description et de l’évaluation de la gamme de services, il convient également 
de tenir compte de l’évolution des trois dernières années. Quelles ont été les réper-
cussions des changements dans la gamme de services? Ont-ils été appréciés par les 
clients ou sont-ils demeurés inefficaces?

En résumé: Qu’est-ce qui marche bien? Quelles difficultés subsistent? Où est-il 
nécessaire d’agir?

Mesures de publicité et de promotion des ventes

Comment faisons-nous de la publicité et de la promotion des ventes? 
Quelles mesures de publicité et de promotion des ventes ont été réalisées concrète-
ment? Y a-t-il eu des mesures destinées à motiver de nouveaux visiteurs, à conserver 
les habitués? Les actions conçues de manière centralisée par le CAS ont-elles été 
mises en œuvre? Le site Internet de la cabane est-il activement mis à jour? Sa pré-
sentation est-elle au goût du jour? Existe-t-il des services et des offres (produits, 
services) internes à la cabane qui font l’objet d’une promotion active?

PR – Public Relations (relations publiques RP)
Comment notre cabane est-elle perçue?
Y a-t-il eu des articles de presse sur notre cabane? Communiquons-nous activement 
sur les innovations et les offres? Notre cabane est-elle mentionnée sur des plate-
formes d’évaluation? Si oui, comment? Disposons-nous de réactions directes de la 
part des clients?

Les RP s’avèrent être une communication de moindre coût – occasionnant souvent 
un effet plus crédible et meilleur que la publicité.

L’investissement et le succès doivent être pris en compte pour toutes les mesures. La 
mesure en valait-elle la peine? Peut-elle/doit-elle être répétée?

Remarque: La réussite d’une action ne se mesure pas uniquement en chiffres. 
Certaines mesures peuvent aussi très bien servir à augmenter le degré de notoriété 
de la cabane ou à renforcer son image. 

Le style de communication personnelle avec les clients – sur place, au téléphone, sur 
le site Internet, par courriel – influence de manière déterminante la réussite et l’ex-
périence du séjour en cabane.

Comment la communication personnelle est-elle jugée? Même s’il s’agit d’une éva-
luation subjective, si elle est faite de manière conséquente du point de vue d’un 
client critique, elle permet néanmoins une évaluation: aimable/bienveillante ou per-
fectible? Après tout, nous sommes tous des consommateurs et des clients critiques.  
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Résultat financier

Notre travail est-il aussi rentable du point de vue financier?
Comment se termine l’année, comment se terminent les saisons d’été et d’hiver sur 
le plan financier? Equilibrées, sur un déficit ou même un excédent? Et à nouveau: 
quel est le résultat par rapport à celui des deux années précédentes? 

Ce point ne concerne pas les détails du compte de résultat, mais les résultats clés. 
Si l’on examine l’évolution du taux d’occupation des cabanes et celle de la gamme 
de services (y compris la politique des prix), il en ressort une question qui saute aux 
yeux: quel en est l’impact sur les finances?

 

 
Analyse comparative compte de résultat

Cabane A Cabane B Cabane C Cabane D Cabane E Cabane F

Durée gardiennage / prop. en % 4 mois % 4 mois % 4 mois % 4 mois % 4 mois % 4 mois %

Total produits  
(brut, hors TVA)

325‘000.00 100.00 326‘000.00 100.00 171‘842.00 100.00 171‘449.00 100.00 206‘000.00 100.00 240‘440.00 100.00

Charges marchandises  
(hors TVA)

71‘500.00 22.00 46‘250.00 14.19 36‘382.00 21.17 29‘244.00 17.06 44‘000.00 21.36 44‘600.00 18.55

Resultat Brut 1  
(rapport charges  
marchandises/produits)

253‘500.00 78.00 279‘750.00 85.81 135‘460.00 78.83 142‘205.00 82.94 162‘000.00 21.36 195‘840.00 18.55

Charges personnel  
(que les employés, y c.  
charges salariales)

104‘000.00 32.00 47‘250.00 14.49 17‘293.00 10.06 9‘979.00 5.82 28‘000.00 13.59 20‘300.00 8.44

Resultat Brut 2 149‘500.00 46.00 232‘500.00 71.32 118‘167.00 68.76 132‘226.00 77.12 134‘000.00 65.05 175‘540.00 73.01

Autres charges  
d’exploitation  
à la charge du gardien de cabane

32‘500.00 10.00 36‘100.00 11.07 31‘287.00 18.21 21‘053.00 12.28 20‘000.00 9.71 0.00

Frais (bail/loyer) 74‘750.00 23.00 90‘250.00 27.68 42‘895.00 24.96 40‘723.00 23.75 49‘000.00 23.79 68‘000.00 28.28

Amortissements 9‘750.00 3.00 9‘780.00 3.00 5‘319.00 3.10 0.00 0.00 8‘000.00 3.88 5‘000.00 2.08

Bénéfice (salaire) 32‘500.00 10.00 96‘370.00 29.56 38‘666.00 22.50 70‘450.00 41.09 57‘000.00 27.67 81‘540.00 33.91

Exemple
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Analyse SWOT
(SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, en anglais 
FFOM: Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces, en fançais) 

Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces 
Elle sert de résumé des principales conclusions de l’analyse de situation. Quelles sont 
les forces et les faiblesses de notre exploitation qui impactent son succès? Quelles 
opportunités et quelles menaces devront être prises en compte à l’avenir, lors de la 
conception d’offres, entre autres?

Les forces et les faiblesses sont «faites maison» (analyse interne), c’est-à-dire qu’elles 
sont influencées par l’équipe de cabane, par la section et par l’Association centrale. 
En revanche, les opportunités et les menaces sont basées sur des évolutions externes 
(analyse externe), qui se manifestent indépendamment des activités de la cabane. Il 
peut s’agir de tendances dans les loisirs, d’activités des offices de tourisme régio-
naux ou d’effets du changement climatique. Une question revient toujours: s’agit-il 
pour nous d’un risque ou même d’une opportunité?

L’analyse SWOT constitue la base la plus importante du développement d’une 
stratégie.

Remarque: Chaque élément, voire sujet, ne doit être mentionné qu’une seule fois. Une 
force ne doit pas figurer simultanément comme une opportunité, ou une faiblesse 
comme une menace. Une analyse SWOT ne séduit pas avec le plus grand nombre 
possible de sujets / caractéristiques. Elle doit se limiter à ce qui est le plus pertinent 
et le plus décisif pour réussir.

 
Chamanna Jenatsch CAS (Analyse SWOT 2017)

Forces

• Endroit de ressourcement et point de départ 
pour différentes activités

• Contact direct avec les clients (proximité)

• Pas d’accès Internet/de réception natel

• Offre exclusive (chambres doubles)

• Couple d’hôtes et équipe qui se complètent de 
nature à encourager toujours plus d’habitués

• Reconnaissance du logo par les groupes  
cibles principaux

• Qualité des repas  
(petit-déjeuner, gâteaux, souper)

Faiblesses

• Niveau des prix en cabane

• Pas de possibilité de réagir face aux  
périodes creuses

• Pas assez de chambres doubles

• Absence de maîtrise des langues étrangères

• L’exploitation ne peut se permettre une «grande 
équipe» (dépendance de personnes clés)

Opportunités

• Développement du VTT électrique,  
un groupe cible à venir

• La tendance à «lever le pied» se rapproche  
de notre concept

• Les gens recherchent de plus en plus de 
«véritables endroits de retraite»

Menaces

• Les clients apprécient moins la longue marche 
d’accès – pas d’excursionnistes à la journée

• Les caprices de la météo (tempêtes, forte pluie) 
se font de plus en plus violents et empêchent les 
clients d’entreprendre de longues courses en 
montagne

• Les météorologues interprétant les prévisions 
locales

Exemple

Modèle
 Analyse de situation (y c. analyse SWOT) (M1) 
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Gspaltenhornhütte
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Objectifs  
Que voulons-nous atteindre?  
Quoi faire de mieux?  
Et à quel horizon temporel?
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Objectifs  

Les objectifs d’une auberge de montagne très fréquentée (la journée) diffèrent en 
genre et en nombre de ceux d’une cabane alpine isolée. La liste des objectifs varie 
donc en fonction du type de cabane, de l’infrastructure et de l’étendue de la gamme 
de services. Cependant, les objectifs ne résultent pas seulement du type de cabane et 
de services, mais aussi de la nécessité d’agir à partir de l’analyse SWOT précédente.

Lors de la définition des objectifs, il convient d’établir une distinction entre les exi-
gences quantitatives et qualitatives. Les objectifs quantitatifs se réfèrent à des 
chiffres clés (p. ex. chiffre d’affaires, nombre de réservations, etc.) et peuvent être 
facilement mesurés. 

Les objectifs qualitatifs, par contre, sont plus difficiles à mesurer parce qu’ils sont 
liés à des facteurs subjectifs tels que la satisfaction de la clientèle, la renommée ou 
l’image. Cependant, les objectifs qualitatifs ne sont pas moins importants. Ils recèlent 
très souvent un grand potentiel d’amélioration, par exemple dans les domaines du 
service, de la communication et de la coopération. Bien entendu, les améliorations 
qualitatives contribuent aussi à la réussite quantitative.

Les objectifs reflètent la stratégie marketing. En d’autres termes, il existe une inter-
dépendance entre stratégie et objectifs.

Pourquoi des objectifs clairement formulés sont-ils si importants?
• Des objectifs clairs sont plus faciles à contrôler 
• Les objectifs aident à rendre efficaces les mesures qui en découlent
• Les objectifs font office d’exigence budgétaire / financière
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S’il existe une liste complète d’objectifs, ils doivent être classés par ordre de priorité 
(hiérarchie des objectifs).

Des objectifs doivent impérativement être formulés dans les domaines suivants:
• Les nuitées, y c. le chiffre d’affaires
• Le chiffre d’affaires de la restauration
• Le résultat brut
• Le succès (prévu) des innovations 
• La satisfaction de la clientèle

Les objectifs doivent, si possible, être définis pour les trois prochaines années / saisons.

Modèle
 Objectifs (M2)  
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Stratégie marketing à moyen terme 
Quelles sont les mesures clés nécessaires pour exploiter  
la cabane avec succès et pour la positionner clairement?

Tierberglihütte
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Stratégie marketing à moyen terme 

Les objectifs et mesures stratégiques du CAS et de la section mentionnés en p. 8 
servent de référence. Ceux-ci doivent être adaptés à la situation individuelle de chaque 
cabane.

Quelles mesures sont d’une importance capitale à la réussite? Comment et surtout 
dans quelles étapes doivent-elles être mises en œuvre?

Positionnement

Lors du positionnement de la cabane, il convient de répondre aux questions 
suivantes:  
• Comment l’offre se distingue-t-elle de la concurrence? 
• Qu’est-ce qui nous rend unique? 
• Pourquoi est-il si important qu’un client nous rende visite?
• Comment nos clients doivent-ils nous percevoir? 
• De quoi parlent-ils à leurs amis lorsqu’ils évoquent leur visite dans notre cabane?

Un positionnement clair est non seulement indispensable pour les fournisseurs de 
produits de masse, il l’est aussi pour les cabanes. Le client veut savoir à quoi 
s’attendre lorsqu’il se rend dans une cabane précise. Les clients connaissent en 
outre d’autres cabanes et font inévitablement des comparaisons. 

Le positionnement doit être défini en une, voire deux phrases au maximum. 
Formulé clairement. Axé sur l’expérience, facile à retenir.

Un positionnement clair sert de leitmotiv. Ceci, pour toutes les mesures. Il 
constitue le cadre «qualitatif» à la conception de toutes les mesures marketing. 

Lidernenhütte CAS
La Lidernenhütte est une cabane avec une infrastructure simple qui a conservé son charme d’origine. 
En contrepartie, elle offre: confort, cuisine raffinée à base d’ingrédients naturels et frais. Situation 
peu spectaculaire dans un paysage intact.

Schönbielhütte CAS
Point de départ de courses de haute montagne classiques et spectaculaires comme la Haute Route 
ou le Tour du Ciel. La cuisine est simple et rustique - des menus d’alpinistes aux tranches au fromage 
du Valais, rösti & co. Les röstis de la gardienne de cabane, à base de pommes de terre fraîches, sont 
particulièrement appréciés.

Exemple
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De plus, un positionnement clair sert aussi de guide pour l’analyse de situation: 
infrastructure et activités correspondent-elles vraiment au positionnement?

Outil

 Positionnement (O3)   

Mesures clés 

Les mesures clés sont un élément décisif de la réussite. Elles renforcent la stratégie 
et résolvent les principales préoccupations de l’analyse SWOT.

Elles impliquent souvent plusieurs saisons de planification et de mise en œuvre. Elles 
revêtent fréquemment un caractère de projet.

Les mesures clés prennent souvent beaucoup de temps avant d’être reconnues et 
appréciées en tant que telles par un large éventail de clients. 

Elles peuvent engager des ressources substantielles. Elles doivent donc être planifiées 
et mises en œuvre sur plusieurs saisons.

Modèle
 Planification de mesures clés (M3)  
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Mesures pour la conception  
de la gamme de services 
Que voulons-nous faire de mieux dans le domaine le plus important? 

Leutschachhhütte



28

Mesures pour la conception  
de la gamme de services

Les services sont divisés en quatre domaines:
• Le groupe client principal 
• La chaîne de services comme reflet des contacts avec la clientèle
• L’évaluation des idées et des mesures
• La politique des prix

Ce qui est décisif dans la conception des différentes offres:
• Une orientation client cohérente et
• Que les innovations soient conformes au positionnement / à la stratégie

Une orientation client cohérente ne signifie pas que toutes les attentes et tous les 
souhaits imaginables doivent être comblés. Il n’en résulterait qu’une gamme de 
services dépourvue d’identité, qui engendrerait des coûts inutiles et rendrait impos-
sible un marketing ciblé et efficace.

Groupe client principal

Il est donc judicieux de définir un groupe client principal. Tout au plus deux seg-
ments de clients supplémentaires, à condition que ceux-ci représentent au moins 
30 % de l’occupation (voire doivent représenter au moins 30 % à l’avenir).

Important: Le segment du groupe client principal doit avoir du potentiel.

La détermination d’un groupe client principal peut s’avérer difficile selon le type de 
cabane. Surtout pour celles qui accueillent un large éventail de visiteurs: des membres 
«qui se dédient corps et âme au CAS», aux excursionnistes, en passant par les ath-
lètes, les familles et les contemplatifs.

Néanmoins: Qui veut doter sa cabane d’un profil clair, doit résoudre cette tâche.

La description du groupe client principal ne se limite pas à des caractéristiques so-
ciodémographiques. Les caractéristiques comportementales sont beaucoup plus 
importantes: en matière de loisirs, d’informations, de sports de montagne, de mode 
de vie, de préférences alimentaires, etc. 

Important:
• Dans la conception du marketing il convient de se concentrer  

sur un ou deux segments de clients et
• La description du groupe client principal doit impérativement  

tenir compte de leurs habitudes de comportement.
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Dans sa stratégie numérique, le CAS a formulé six portraits (personae, comme on 
les appelle) de membres et de non-membres du CAS. Ils sont disponibles en ligne, 
sur l’Extranet du CAS.

Outil

 Définition du groupe client principal (O4)  

▲ Personae (portraits) de la stratégie numérique du CAS sur l’Extranet du CAS

Remarque à propos de l’utilisation des outils de travail: Les portraits de la stratégie 
numérique servent à la segmentation grossière du(des) groupe(s) client(s) principal 
(principaux). Dans un deuxième temps, il s’agira de définir les portraits des clients 
des cabanes (comportement quotidien, caractéristiques). 

Chaîne de services

L’écart de perception entre le client et l’hôte – ou: l’orientation client cohérente.

Aujourd’hui, d’innombrables nouveaux produits et services sont lancés sur le marché 
chaque année. Avec la conviction qu’ils répondent tous à un besoin évident du 
client. Lancés après une multitude d’analyses. Pourtant, la plupart des nouveautés 
disparaissent du marché au bout d’un an. Certains se sont apparemment trompés: 
les prestataires ont probablement mal évalué les attentes des clients.

 

Famille Walter  
Sportifs amateurs

Documentation

Urs Walter (49) habite avec son épouse Maya (45) à Dornach près 
de Bâle dans une villa contigüe. Il travaille comme chef d’équipe au 
sein du service de comptabilité d’une grande PME de sa région. Il a 
été un footballeur actif jusqu’à 25 ans, aujourd’hui son activité 
sportive se limite à des randonnées en famille. C’est dans la nature 
que Maya se sent le mieux, auparavant elle se rendait souvent en 
montagne. Les enfants Luca (13) et Mirco (11) fréquentent l’école 
secondaire et primaire. Luca est passionné de judo et Mirco vient 
d’effectuer une séance d’initiation dans une salle d’escalade.

•  Domiciliée à Dornach dans une villa contigüe

•  Urs Walter est chef d’équipe au service de comptabilité

•  Sportifs amateurs

•  Les loisirs doivent se vivre en famille

•  Activités de montagne typiques: randonnées en famille, 
promenades, parc aventure

« Où se rendre durant le week-
end de randonnée? »

Souvenir Beau

Buts CAS
•  Conclure une affiliation famille, enthousiasmer Mirco pour l’OJ

•  Utiliser le portail de courses pour les offres destinées aux familles

•  Se rendre en cabane, suivre des cours

•  Autres recommandations CAS pour les familles 

•  Evaluation active de courses, y c. partage sur Facebook

Plaisir

RapideSimple

Opération commerciale (Use Case)
•  Ils ont décidé en famille d’aller une nouvelle fois faire de la randonnée 
pendant tout un week-end.  

•  Ils ont trouvé la bonne date dans trois semaines et l’ont bloquée.  

•  Ils envisagent de passer la nuit dans une cabane si cette dernière offre 
des chambres familiales.

•  Luca aimerait essayer son nouveau natel pour tourner un petit film.

Temps en famille Aventure en cabane

Catégorie: non-membre

Produits CAS
•  Affiliation famille 

•  Nuitées en cabane

•  Recommandations en matière d’offres destinées aux familles

•  Suivre les pages Facebook et Instagram du CAS

•  Livres des Editions

Leurs besoins & attentes
•  Urs aimerait trouver un but à même d’offrir de quoi satisfaire toute la 
famille. 

•  Maya s’assurer qu’ils peuvent entreprendre quelque chose même en 
cas de pluie.

• Urs incite des familles amies; peut-être se joindront-elles.

•  Le week-end doit procurer du plaisir à tous et constituer un bon 
souvenir.

Compétence 
montagne

2/10

HédonisteIntérêts différentsOpportuniste

©	davidschweizer.ch	

Point de vue client Point de vue gardien de cabane 

Services attendus 
(expérience réelle)

Attentes client  
supposées 

(expérience fictive)

Ecart/déficit dans  
l’expérience
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Toutes les considérations du point de vue du client, notamment en ce qui concerne 
ses motivations, doivent donc être prises en compte lors de la conception des services. 

La chaîne de services constitue une aide pratique dans la conception de la gamme 
de services. Elle consigne toutes les phases durant lesquelles le client est en contact 
avec la cabane.  

Que vit le client dans les différentes phases?
• Information 

Où le client (potentiel) s’informe-t-il sur le cabane? 
Sur Internet, à l’office du tourisme ou auprès de copains?

• Réservation 
Comment se déroule la demande et la confirmation de réservation?

• Arrivée («check-in») 
Existe-t-il une «pratique d’accueil» standard?

• Séjour 
Quels sont les éléments qui caractérisent le séjour, la phase la plus  
marquante de l’expérience? Se reposer et profiter, manger, passer la nuit,  
se préparer pour le lendemain?

• Départ («check-out») 
Le «check-out» est-il purement fonctionnel ou personnalisé, individualisé? 

• Suivi (follow-up)? 
Les clients sont-ils recontactés après leur séjour? En termes de fidélisation  
du client, par sondage du client, par bulletin d’information?

Les éléments individuels sont liés les uns aux autres comme les maillons d’une 
chaîne. La chaîne – soit l’expérience globale – n’a que la force de son maillon le plus 
faible. Il est donc important de déterminer les événements/phases critiques de la 
chaîne de services et de définir pour eux un bon service.

● ● ● 

● ● ● 

Avant

Avant

Sur place

Sur place

Après

Après

Bon 
service

Phase  
critique

Information
Resérvation

Arrivée Réception des 
chambres

Séjour Check-out Suivi

● ● 

● ● 
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Tous les services doivent être fournis dans le même style, c’est-à-dire être homo-
gènes. Les services s’adressent toujours au groupe client principal. Il est fâcheux qu’un 
élément de la chaîne de services ne joue pas et que l’impression générale du séjour 
en soit affectée.

En cas de doute lors de la conception concrète d’un service, on peut demander l’avis 
des clients.  

Outil

 Vérification / amélioration de la chaîne de services (O5)  

Evaluation des idées et des mesures 

Comme nous l’avons déjà mentionné, le client connaît généralement d’autres cabanes 
comparables. Prenant son expérience dans ces cabanes comme référence, il se de-
mande: pourquoi cela n’est-il pas aussi possible dans cette cabane?

L’imitation n’est pas proscrite! Pourquoi ne pas adopter de bonnes idées qui sont 
mises en œuvre avec succès dans d’autres cabanes? Les idées doivent cependant 
être adaptées au style de la cabane. 

L’analyse comparative peut également être appliquée lors de l’élaboration de la 
chaîne de services. Avec cette méthode, on sélectionne une cabane qui sert d’ex-
ploitation de référence. En tant que modèle de gestion souhaité pour sa propre 
cabane. Ensuite, on reprend progressivement les services et les processus dans la 
mesure du possible et on les adapte à ses propres besoins.

Enfin, cinq questions simples permettent d’évaluer les idées en matière d’amélio-
ration des services:

• L’idée répond-elle à un besoin clair du client? Est-elle (même) innovante? 
Et ceci du point de vue du groupe client principal.

• L’idée renforce-t-elle le positionnement de la cabane? (Stratégie?)
• L’idée a-t-elle du potentiel à moyen terme ou ne s’agit-il que d’un  

«feu de paille»?
• L’idée couvre-t-elle les frais/est-elle rentable?
• Sommes-nous vraiment en mesure de réaliser l’idée d’une manière  

qualifiée/compétente?

Les cinq réponses ne sont cependant pas toujours suffisantes pour porter un juge-
ment clair. On a souvent besoin d’éclaircissements supplémentaires. Mais pour une 
évaluation initiale et, surtout rapide, ces questions s’avèrent judicieuses.

Outil
 Evaluation des idées (O6)  
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Politique des prix

Le prix est une composante fixe de la gamme de services. Le client associe – consciem-
ment ou inconsciemment – tout prix avec le service. Souvent motivé par des attentes 
personnelles et en se basant sur des offres comparables. 

Une politique de prix claire est donc impérative. Tant pour les clients que pour les 
exploitants de cabane.

La fourchette de prix de l’hébergement est imposée par l’Association centrale ou la 
section. La section dépend cependant de l’expérience et des recommandations de 
l’équipe de cabane. Ces estimations sont principalement basées sur le point de vue 
du client: Combien le client est-il prêt à payer pour un service?

Une orientation client cohérente ne permet toutefois pas d’ignorer les objectifs finan-
ciers. Après tout, chaque service doit avoir son prix puisqu’il engendre aussi des coûts.

Deux remarques d’ordre général:
• La visite d’une cabane est une expérience unique! 

Situation, atmosphère de la cabane, contacts – la course elle-même.
• En général, les clients constituent un public au revenu élevé. 

Ils sont prêts à dépenser de l’argent pour leurs loisirs.

En d’autres termes: L’acceptation du prix du groupe client principal est relativement 
élevée.
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Caractéristiques / Eléments de la politique des prix:
• Le calcul des coûts des nuitées, de la restauration et des services
• Les directives financières; surtout celles de la section
• Le positionnement de la cabane
• Le profil (attendu) du groupe client principal
• Forfaits, prix individuels ou un mélange des deux? 

Avantage: chiffre d’affaires et bénéfice plus facilement optimisables  
avec des prix individuels 
Inconvénient: travail de facturation plus élevé pour les prix individuels

• Les prix (surtout des nuitées) varient selon le mois et le jour de la semaine
• Les prix selon les groupes clients sont différenciés (membre CAS,  

non-membre, habitué, groupe, famille, partenaire) 
• Prix des services

Principe de base: Avant de concéder une réduction de prix, il convient de travailler sur 
la qualité pour soutenir le niveau de prix plus élevé.

Outil

 Politique des prix (O7)

Quelle que soit la politique des prix, elle doit toujours être communiquée ouverte
ment aux clients. Par exemple sur le site Internet, voire être bien visible dans la 
cabane elle-même. 
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SAC Originalität
Hütten-Qualität



35

Mesures de publicité et de  
promotion des ventes 
Qu’en est-il de la communication avec la clientèle?  
Le style de communication renforce-t-il le positionnement de la cabane?

Cabane Rambert
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Mesures de publicité et de  
promotion des ventes

Thèmes pour la conception de mesures de publicité et de promotion des ventes:
• Principes publicitaires 
• Conception publicitaire
• Marque CAS
• Présence sur Internet (site Internet, médias sociaux)
• Possibilités publicitaires

La publicité pour les cabanes de montagne est en fait (plus) facile. Elle est sans 
conteste plus facile à concevoir que celle pour un bien de consommation échange-
able, sans profil dans la vie courante. 

La visite d’une cabane est une expérience pleine d’émotions. Et de toute façon, les 
thèmes du secteur des loisirs jouissent d’une grande attention. Il est donc plus facile 
de les communiquer. Nous sommes cependant submergés par un grand flot d’infor-
mations, dont la plupart passent inaperçues. Seule une minorité est perçue consciem-
ment et intériorisée. La communication prend en outre beaucoup de temps et, selon 
le support, elle s’avère onéreuse.  

Principes publicitaires

Quatre principes doivent donc être respectés lors de la conception de la publicité 
et de la promotion des ventes. Ceux-ci font naître l’attention recherchée:  
• La publicité doit être spéciale et unique, pour se démarquer de la masse  

homogène et uniforme. Dans son texte, son graphisme et ses images.
• Moins, c’est plus! Chaque mesure publicitaire doit être limitée à un, voire 

deux messages au maximum. Les clients veulent saisir le message rapidement 
et ne pas devoir lire huit raisons de visiter la cabane.

• La publicité doit se concentrer sur les attentes des clients principaux.  
Un message publicitaire qui s’adresse à tout le monde est dépourvu de profil, 
ennuyeux.  

• La publicité n’atteint son public cible que si elle est utilisée plusieurs fois, 
concentrée et inchangée. Une publicité qui exprime un nouveau message et 
se présente différemment à chaque fois, passe inaperçue. Le courage de répéter 
est payant (et permet d’économiser des frais).
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Quelle est la différence entre publicité et promotion des ventes?
La frontière entre ces deux instruments de communication est floue. La promotion 
des ventes renforce directement les ventes et est donc orientée vers le court terme. 
La publicité poursuit en revanche aussi d’autres objectifs – image, positionnement – 
et revêt donc généralement un caractère à plus long terme.  

 
Trifthütte CAS – Plan B pour les jours de mauvais temps

Un exemple publicitaire réussi de la manière dont les clients peuvent être intégrés dans la vie 
quotidienne d’une cabane tout en jetant un coup d’œil dans les coulisses d’une cabane du CAS. 
Avec simultanément la possibilité de passer un séjour agréable et instructif dans une cabane par 
mauvais temps.

Exemple

Conception de la publicité

La conception de la publicité est basée sur les trois éléments texte, graphisme et 
images. Pour chacun de ces éléments, certaines exigences doivent être prises en 
compte. En principe, l’adage bien connu «moins c’est plus!» s’applique aussi à la 
publicité.

Texte
• Le texte doit être concis: un (1!) message central; crédible, simple et sans  

sujets secondaires, écrit en phrases courtes et compréhensibles
• Le langage est adapté au(x) groupe(s) cible(s) et s’adresse à ses (leurs)  

motivations 
• Le langage est imagé et positif
• Le texte doit être facile à lire: paragraphes courts et intertitres facilitent la lecture
• Les titres suscitent la curiosité du lecteur et sont plus que des références formelles 

au contenu: promesses d’aventures, questions ou accroches motivantes.
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Graphisme
• Le graphisme renforce la reconnaissance et revêt un caractère informatif
• Graphisme signifie une identité visuelle uniforme pour toutes les mesures 

publicitaires (corporate design), y compris le logo du CAS / logo de la  
section pour renforcer le profilage

• Le graphisme accroît l’attention et guide les lecteurs (vue d’ensemble)
• Le graphisme favorise l’intelligibilité (comme illustration)
• Le graphisme convainc par sa simplicité (pas de fouillis dans les  

éléments graphiques).

Images
• Les images ont un mandat d’information clair et sont donc à utiliser de  

manière sélective
• Les images créent des émotions et des associations
• Les images permettent de saisir l’information plus rapidement, de l’expliquer 
• Les images doivent être d’une qualité et d’un format impeccables.

Le langage visuel
Les images ne sont pas des éléments décoratifs, elles ont un mandat d’information. 
Nous sommes influencés par le texte, si nous avons appris à lire et à écrire, nous ne 
savons en revanche pas grand-chose sur le langage visuel. Malgré les nombreux 
médias à forte densité d’images.

En deux ou trois secondes, nous saisissons le contenu et la signification d’une image 
avec les émotions, les associations, les sympathies ou les antipathies qu’elle contient. 
Si nous devions décrire tous ces résultats à quelqu’un, nous parlerions probablement 
pendant cinq minutes ou nous rédigerions un texte d’une page entière. Ensuite, nous 
ne serions toujours pas certains de vraiment transmettre l’impression visuelle 1:1.

La force d’expression des images ne doit pas être sous-estimée. Elle est beaucoup 
plus forte que celle des textes. C’est pourquoi la production et la sélection d’images 
sont si importantes. Surtout pour des sujets au caractère émotionnel prononcé, 
comme la visite d’une cabane CAS. 

Deux erreurs courantes dans la sélection des images:
• Une multitude de petites images sans fantaisie, de basse résolution non  

professionnelles (mosaïque) n’engendre aucun effet et fatigue les gens.  
Deux ou trois excellentes photos haute résolution sont préférables.

• Le caractère de l’expérience est réduit à des images figurant des clients à  
table. Ceci peut plaire aux clients comme souvenir, mais ne contient aucune 
valeur informative.

Quintessence: Il faut faire très attention lors de la sélection des images. Elles doivent 
être de qualité élevée et arborer un message clair. 

Outil
 Concept de publicité et de promotion des ventes (O8)
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Marque CAS

Il est avantageux de disposer d’une marque forte

Presque toutes les entreprises ont une marque et un logo. Et elles sont généralement 
fières de «l’enseigne de leur entreprise». Toutes espèrent que la marque renforcera 
le profil de l’entreprise, mais peu y parviennent.

Il est inexact d’affirmer qu’une notoriété élevée ne peut être atteinte qu’avec des 
ressources budgétaires et n’a donc de sens que pour une grande entreprise. La 
communication avec la clientèle exige un expéditeur clair. Mais à qui donc ai-je affaire?
 

Le logo du CAS jouit d’une notoriété impressionnante. Non seulement auprès des 
clients, mais de manière générale. Cette marque est synonyme de valeurs telles que 
qualité, compétence, unicité, sympathie, tradition et «suissitude». La marque est 
facile à identifier et fournit une image claire de la gamme de services et des carac-
téristiques de l’expérience. Peu de marques de loisirs et de tourisme bénéficient 
d’un charisme comparable. 

Il est donc judicieux et profitable d’utiliser le logo du CAS dans toute mesure de com-
munication, en particulier sur le site Internet de la cabane. Le logo du CAS se com-
pose d’un texte et d’une image figurative et ne peut être utilisé qu’en combinaison.

▲ Corporate-Identity-Manual CAS sur l’Extranet du CAS
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Internet

Il est donc devenu le principal moyen de communication de nombreux prestataires. 
La présence Internet a une influence décisive sur l’image. Mais la conception du site 
Internet ne doit pas pour autant être compliquée. Il vaut cependant la peine de 
clarifier certains principes à l’avance – encore plus que pour les autres médias publi-
citaires.

• Que voulons-nous dire à nos clients - en particulier potentiels – sur notre cabane 
et sur notre situation? Surtout au groupe client principal! Sous quelle forme?  

• Quelles sont les possibilités de contact et de réservation proposées sur notre site 
Internet (demandes de renseignements, réservations, offres spéciales)?

• Qui s’occupe de l’entretien du site Internet? Qui s’occupe de la mise à jour,  
qui répond aux demandes – et surtout avec quelle régularité?

Votre propre site Internet est l’outil de communication le plus important. Aucun 
autre média ne peut fournir des informations aussi complètes sur les produits et 
services qu’Internet.

Internet permet par ailleurs un haut degré de mise à jour. Il est en outre largement 
répandu et pratiquement accessible à tout moment, notamment grâce aux smart-
phones et aux tablettes.

Différents éléments tels que texte, images, graphisme, mais aussi séquences vidéo, 
son et surtout options de dialogue (échange avec les clients) sont à disposition. 
«L’initiative d’information» fonctionne à l’inverse de celle des médias publicitaires 
traditionnels: l’annonce recherche ses lecteurs, tandis que l’internaute recherche ses 
informations de manière ciblée.

Qu’est-ce qui fait un bon site Internet?
• Positionnement clair / objectif clair
• Mise en page bien pensée, design fluide (le site s’affiche correctement  

sur tous les terminaux)
• Navigation facile et intuitive
• Contenu convaincant (faits, émotions, images)
• Vitesse (temps de chargement de 3 secondes max.)
• Actualité 
• Possibilité de contact en un coup d’œil
• Confiance (par le design, le logo, la marque, la qualité du contenu,  

les mentions légales, politique de confidentialité)
• Egalement valable pour les sites Internet: «moins, c’est plus!»

Il existe de nombreux fournisseurs dont les outils / systèmes vous permettent de créer 
votre propre site très facilement, à moindre coût et selon un système modulaire. 
Exemples: Wordpress, wix ou Jimdo. 
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Remarque sur le traitement des données personnelles: Avec l’entrée en vigueur de 
l’Ordonnance de base sur la protection des données au niveau de l’UE (ODSGVO) 
le 25 mai 2018, les entreprises suisses seront également soumises à des dispositions 
restrictives sur le traitement des données personnelles, p. ex. les données des clients, 
en particulier au sein de l’UE. Il est donc indispensable que les exploitants des cabanes 
s’informent de manière détaillée sur ces nouvelles réglementations.

 
Blüemlisalphütte CAS

Le site Internet de la Blüemlisalphütte, section Blümlisalp, montre de manière exemplaire à quoi 
devrait ressembler un site Internet au goût du jour. Clairement structuré, convivial, doté de photos 
et de vidéos d’actualité intenses en émotions. Les informations importantes sont d’un accès aisé, 
aussi en langues étrangères.  
www.sacbluemlisalp.ch/de/blueemlisalphuette 

Autres bons exemples:
Britanniahütte: www.britannia.ch
Weissmieshütte: www.weissmieshuette.ch
Salbithütte: www.salbit.ch
Glecksteinhütte: www.gleckstein.ch

Exemple

Médias sociaux
Le site Internet est le principal moyen de communication. Selon le groupe cible, il peut 
être complété par d’autres canaux numériques appelés médias sociaux. Avant tout 
par Facebook et Instagram.

Facebook / Instagram sont utilisés pour construire et entretenir une communauté aux 
intérêts similaires et dotée d’une identité propre. Ces deux canaux exigent de coller 
encore plus à l’actualité et une focalisation plus forte sur la clientèle que le site Internet. 

Comme pour le site Internet, il faut répondre à des questions importantes avant 
d’utiliser Facebook:
• Quels sont les sujets communiqués sur Facebook?
• Sous quelle forme?
• A quel rythme?
• Quel est le lien / l’interdépendance avec le site Internet?  

(Complémentarité / renforcement ou indépendance complète)
• Qui entretient ce média?
• Combien de temps pouvons / voulons-nous investir?

Quels sujets sont communiqués sur Facebook:
• Brefs comptes rendus d’événements / de manifestations  

(textes et images, év. séquences vidéo)
• Prévisions météorologiques (p. ex. conditions de courses idéales)
• Informations d’actualité, p. ex. état des réservations  

(«Encore quelques places libres le week-end prochain!»)
• Coup d’œil dans les coulisses  

(p. ex. accompagnement de la préparation du souper pour un groupe) 
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Il vaut la peine d’étudier d’autres exemples avant de développer sa propre présence 
sur Facebook. 

Instagram est un média à orientation purement visuelle et émotionnelle. Des im-
pressions et des images, voire de courtes histoires vidéo sur la vie de la cabane, sa 
situation et les spectacles naturels peuvent être publiées sur Instagram.

Attention à la qualité! Une image doit susciter des émotions et des ambiances. Donc 
pas d’instantanés 0815. Le droit d’utilisation des photos de tiers doit en outre être 
respecté.

YouTube fait partie des plateformes de vidéo à la demande et est le deuxième plus 
grand moteur de recherche sur Internet après Google. YouTube offre d’énormes 
possibilités de diffusion virale: les utilisateurs de YouTube constituent un groupe cible 
très impliqué et réceptif. Ils aiment partager contenu et expériences ainsi qu’évaluer 
produits et services. Important: Les vidéos brèves sont particulièrement populaires!
 

Outil

 Conception de la présence Internet (O9)

Possibilités publicitaires pour les cabanes

Newsletter – un outil de publicité et de promotion des ventes économique
Un bulletin d’information peut attirer l’attention des habitués sur les offres saison-
nières et / ou les innovations dans l’infrastructure de la cabane. Ou être utilisé à 
court terme, pour améliorer l’état des réservations avec une offre de dernière minute, 
par exemple. 

Conditions requises pour une publicité réussie à l’aide de bulletins d’information:
• Fichier d’adresses: collecte (et mise à jour!) d’adresses en continu,  

par exemple d’habitués, de nouveaux clients ou d’internautes qui ont soumis 
une demande/réservation. Regrouper éventuellement les adresses selon  
le groupe client, les sujets, etc.

• Accord: on ne peut envoyer la newsletter qu’aux personnes qui ont expres-
sément donné leur accord en la matière (voir aussi remarque en p. 41). 

• Message principal: le bulletin d’information doit contenir un message principal 
à valeur ajoutée pour le lecteur. (Aborder éventuellement d’autres sujets sous 
forme abrégée.) Soit: Phrases courtes. Moyen(s) simple(s) de répondre à une offre. 

• Conception uniforme: idéalement sur le modèle du site Internet.  
Le bulletin d’information doit également être placé sur le site Internet. 

• Calendrier éditorial: il vaut la peine de créer un bref calendrier éditorial  
pour la newsletter (quand sera communiqué quoi). Indépendamment de cela, 
des offres à court terme et des nouveautés peuvent être communiquées.
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Communication sur place
Le rôle d’hôte de l’équipe de cabane fait aussi partie de la communication. 
Comment les clients sont-ils pris en charge sur place? Comment l’équipe répond-elle 
aux demandes des clients? Comment réagit-elle dans des situations stressantes?

Il est évident que le style de communication dans une cabane est différent de celui 
d’une auberge de montagne luxueuse. La clientèle ne s’attend d’ailleurs pas à cela. 
Le style en cabane est en principe plus spontané, moins formel, plus personnel. 

Le comportement en matière de communication peut être vérifié relativement aisé-
ment à l’aide de la chaîne de services (voir chapitre en p. 29). 

Deux formes de communication doivent encore être relevées d’un point de vue 
marketing:
• Les informations sur place   

Les remarques/informations sur certaines règles de conduite ne doivent pas être 
rédigées sur un ton moralisateur. Plutôt dans un style compréhensible et causal. 
Le cas échéant, volontiers avec humour. 
Affiches, avis, menus et cartes des boissons méritent aussi un certain profession-
nalisme: dans l’écriture, dans le texte et dans les illustrations.

• Le contact par courriel 
Les courriels courent le risque d’être mal rédigés et mal formulés. Si cela peut 
s’avérer acceptable à l’interne, cela ne l’est pas face à des tiers. 
Le contact par courriel avec les clients doit respecter les règles de correspondance 
en vigueur. Seule différence: les courriels sont plus brefs et plus concis. Il 
convient de répondre aux courriels dans les 24 heures, si possible. Contrairement 
au courrier postal, le courriel offre l’avantage d’une communication directe,  
c’est pourquoi on s’attend à un temps de réponse plus court.

Les manifestations stimulent le quotidien des cabanes!
Les manifestations contribuent à stimuler la saison des cabanes. Elles en constituent 
aussi souvent le point culminant. Elles amènent en outre de (nouveaux) clients à la 
cabane. 

Pour les cabanes CAS, le succès commercial des événements n’est pas nécessaire ment 
au premier plan. Il est néanmoins conseillé de réfléchir à quelques points durant la 
planification:
• A qui s’adresse la manifestation? Aux habitués (fidélisation de la clientèle),  

aux nouveaux clients (acquisition), aux athlètes de compétition, aux jeunes?  
Ou s’agit-il éventuellement d’une occasion purement culturelle?

• Des objectifs et un budget doivent être définis pour chaque manifestation.  
C’est la seule façon de mesurer le succès de ces activités et de décider si elles 
seront à nouveau menées à bien.
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• Les manifestations ont plus d’impact lorsqu’elles sont liées à d’autres activités. 
Elles ne devraient pas faire figure d’action unique dans le calendrier saisonnier.

• Les manifestations se prêtent particulièrement à des coopérations. Le budget 
peut ainsi être réparti sur plusieurs responsables et un public plus large visé.

Remarque: Le genre des manifestations doit (pour la plupart) être orienté vers le 
groupe client principal. Les manifestations doivent renforcer le positionnement de la 
cabane. Il est donc judicieux de doter le programme de la manifestation de certaines 
structures thématiques et d’une continuité. 

Coopérations – particulièrement sous la forme de «promotion des ventes»
Pourquoi toujours tout faire tout seul? Pourquoi ne pas réaliser une idée en parte-
nariat? Ou même avec des cabanes voisines? Si une coopération est bien pensée et 
consciencieusement préparée, toutes les parties concernées pourront en tirer profit. 

Les conditions suivantes s’appliquent à la coopération:
• Les groupes cibles ou les groupes clients des partenaires se correspondent
• Les partenaires ont une philosophie d’entreprise similaire, ils sont en symbiose
• L’action commune renforce les objectifs et le positionnement de la cabane CAS
• Il existe un accord écrit sur les objectifs et les responsabilités de la coopération.

De nombreuses entreprises et institutions sont intéressées à coopérer avec le CAS. 
Elles veulent profiter de l’image forte du club.

 
Package excursion à skis hôtel Medelina – Medelserhütte CAS

Avec «Val Medel – genussvoll hoch hinaus» pour titre, nous proposons un forfait de ski de randonnée 
culinaire en coopération avec l’hôtel Medelina de Curaglia pendant la saison d’hiver de la cabane 
(gardiennée). La nuitée à Medelina permet un voyage d’accès confortable et une ascension sûre à 
la Medelserhütte. De là-haut, vous pourrez faire de merveilleuses randonnées à ski, en particulier la 
course au Piz Medel qui offre une vue fabuleuse sur les sommets et des possibilités de descente 
spectaculaires. De délicieux menus du soir, l’apéritif grison, le thé de marche et le pique-nique lors 
de la montée en cabane viennent compléter cette offre. www.medelserhuette.ch

Exemple

Modèle  Planification des mesures de publicité et de promotion des ventes –  
y c. manifestations (M4)
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La communication est-elle «au point»? 
Une mesure de publicité ou de promotion des ventes est-elle conçue correctement? 
Il est judicieux d’évaluer la qualité d’une mesure de communication avant sa mise en 
œuvre.

Le facteur décisif ici est que l’évaluation soit faite du point de vue du groupe client 
visé. Surtout en ce qui concerne leur profil, leur comportement en matière de com-
munication. Car qui veut plaire à tout le monde, ne plaît finalement à personne.

La vérification recommandée est simple et donc applicable à toutes les formes de 
communication. 

Outil

 Evaluation de mesures de communication (O10)
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Budget marketing et calendrier 
Kröntenhütte
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Budget marketing
A combien se montent les dépenses de marketing – ou à quoi doit  
ressembler le résultat financier de la cabane? 

Les budgets sont généralement préparés sur une base annuelle. Il est en outre aussi 
instructif d’examiner ceux des trois prochaines années. Particulièrement lorsque le 
marketing d’une cabane est réorienté, quand des investissements majeurs sont prévus 
ou pour créer, de manière générale, plus de sécurité en matière de planification.

Il existe deux modèles de budget:
• Un budget qui concerne uniquement les activités marketing, comme  

l’introduction de nouvelles offres, les mesures de publicité et de promotion  
des ventes, Internet, etc.

• Un budget global car toutes les activités de la cabane sont consacrées au  
service à la clientèle.

Quatre principes communs – connus de tous mais pas toujours mis en œuvre:
• Les objectifs, le positionnement et la stratégie déterminent (aussi) le budget.
• Une planification des liquidités est judicieuse, surtout pour les grandes  

exploitations.  
• Pas de budget sans contrôle régulier, pas d’activité marketing sans contrôle  

des résultats.
• Les sauts budgétaires (changements importants p. rapport à l’année  

précédente) sont à justifier.

Modèle
 Budget marketing (M5)

Modèle
 Budget global (M6)
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Calendrier
Que doit-il se passer et jusqu’à quand?

Les calendriers ne revêtent pas seulement une obligation contraignante, ils four-
nissent également une vue d’ensemble et montrent les interdépendances. Ils aident 
à identifier les mesures qui doivent être combinées afin d’obtenir un effet global 
plus fort.

Deux modèles de calendriers existent déjà: 

Modèle
 Planification de mesures clés (M3)

Modèle
 Planification des mesures de publicité et de promotion des ventes (V4)  

Un calendrier annuel pour les activités de marketing est impératif. Et comme indiqué 
précédemment, un calendrier bisannuel ou trisannuel est judicieux si le marketing 
d’une cabane est réorienté de manière fondamentale ou si des investissements 
majeurs sont réalisés sur plusieurs saisons. 

Modèle
 Calendrier annuel (M7)  

Modèle
 Calendrier pluriannuel (M8)  
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Appendice
Outils de travail
• (O1) Types de cabanes CAS
• (O2)  Sondage clients
• (O3)  Positionnement
• (O4)  Définition du groupe client principal 
• (O5)  Vérification / amélioration de la chaîne de services 
• (O6)  Evaluation des idées
• (O7)  Politique des prix
• (O8)  Concept de publicité et de promotion des ventes
• (O9)  Conception de la présence Internet
• (O10)  Evaluation de mesures de communication

Modèles
• (M1) Analyse de situation  
• (M2) Objectifs
• (M3) Planification de mesures clés
• (M4) Planification des mesures de publicité et de promotion des ventes  

(y c. manifestations)
• (M5) Budget marketing
• (M6) Budget global 
• (M7) Calendrier annuel
• (M8) Calendrier pluriannuel
• (M9) my marketing – modèle de plan marketing (élaboration en cours)

Tous les outils et modèles ainsi que le manuel de marketing et autre documents 
sont disponibles sur l’extranet du CAS (www.sac-cas.ch)
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