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A partir de combien de visiteurs annuels
peut-on parler de succès?
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Dans notre domaine, nous ne comptons pas les visiteurs, mais les nuitées.
Chaque augmentation de ce chiffre est une
bonne nouvelle.
Combien de visiteurs et d'où
viennent-ils?

Nos hôtes les plus fidèles sont Suisses.
En 2016, le tourisme indigène a généré plus
de 16,2 millions de nuitées. Les Allemands
(3,7 millions) sont juste derrière, suivis des
Américains (1,8 million), des Anglais
(1,6 million) et des Chinois, y compris les
Hongkongais (1,2 million).

TINA BREMER

Combien de collaborateurs avez-vous?

Au siège central et dans le monde,
239 personnes assurent avec passion la promotion de la Suisse comme destination de
voyage et de vacances. Le directeur gère
l’entreprise et définit la stratégie, mais il
n’est rien sans l’engagement de ses collaboratrices et collaborateurs. Chez Suisse Tourisme, nous nous tutoyons tous et ne nous
embarrassons pas de hiérarchie inutile.

Le nouveau patron
de Suisse Tourisme voit
bien au–delà de nos
frontières. La preuve
en chiffres.

Combien d’employeurs avez-vous eus?

J’ai fait mon apprentissage chez W. Holzer und Co, à Worben. Ensuite, j’ai travaillé
à l’hôtel Taj Mahal, en Inde, au Botswana
Safaris, pour Engadin Scuol Tourismus et
pour Suisse Tourisme à Amsterdam et à
Zurich.

Comme j’en fais beaucoup, c’est plutôt
au squash, que je pratique moins régulièrement, que j’en attrape. Avec ma femme,
j’aime me balader sur les terrasses enso
leillées de Lavaux, avec mes amis, dans
l’Alpstein et avec mon fils, nous avons souvent fait le parcours du Muggestutz au Hasliberg, une balade ludique.

M A R T I N N Y D E G G E R Ce n’est pas mesurable,
mais certainement des hectolitres et toujours avec le reste du monde à l’esprit.
lons à Scuol; l’été à Gambarogno.
S’ajoutent à cela de nombreux weekends prolongés aux quatre coins de
A quelle heure votre réveil sonne-t-il?
A 6 heures.
l’Helvétie, de Gruyères à Montreux en
passant par Adelboden ou Appenzell.

Combien de temps mettez-vous
pour vous rendre au travail?

Combien pesait le sac à dos le plus lourd
que vous ayez porté?

Sept kilos. C’était en 2016, quand j’ai
parcouru à pied les 900 km du chemin de
Saint-Jacques jusqu’en Espagne.
A combien se monte le budget annuel
de Suisse Tourisme?

En 2018, la Confédération et nos partenaires touristiques et stratégiques ont
Cela fait longtemps. Je devais avoir mis quelque 94 millions de francs à notre
A quelle fréquence passez-vous
5 ou 6 ans et c’était de ces skis à fixa- disposition pour la promotion du tourisme.
tions à lanières qui vous obligeaient
vos vacances en Suisse?
Avec ma famille, nous générons plus de à porter des chaussures à très grosses
100 nuitées dans le pays. L’hiver, nous al- semelles.
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Quel âge aviez-vous la première fois
que vous êtes monté sur des skis?

Combien de tenues de ski avez-vous
dans votre armoire?

Deux, mais il n’y en a qu’une que
j’ose mettre en public…
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Trente minutes.

M A R T I N N Y D E G G E R , directeur de Suisse Tourisme

Sur une échelle de 1 à 10,
quelle importance ont
les vacances dans votre vie?

Elles comptent tellement qu’une
échelle de 10 ne suffit pas. Par ailleurs,
certes, nous promouvons la Suisse
comme destination de vacances, mais
nous la mettons également en avant
pour les voyages professionnels et les
Vous avez vécu trois ans à Amsterdam.
congrès. Il n’y a pas que les touristes
A quelle fréquence prenez-vous l’avion
qui v iennent chez nous, les hommes
pour y retourner?
Depuis que je suis revenu en Suisse en d’affaires aussi, pour travailler.
2008, j’y suis allé trois fois. En mars, ce
sera ma première inauguration d’un salon Combien de fois par jour consultezdes vacances dans ma fonction de directeur vous votre téléphone portable?
Probablement une vingtaine.
– je la ferai en néerlandais, évidemment!
Comme je suis souvent en route, il me
sert de bureau mobile. De plus, les méSavez-vous combien de bouviers bernois
dias sociaux sont très importants dans
ont déjà joué les «mannequins»
mon domaine et je suis de près ce qui
pour la Suisse?
Aucune idée. Récemment, j’ai posé avec s’y passe.
un adorable chiot saint-bernard dont je suis
le parrain. Ce genre d’image vaut de l’or A quelle fréquence mangez-vous
pour promouvoir notre pays à l’étranger, du chocolat?
J’y suis accro et je peux sans probparticulièrement dans les pays lointains.
Car ces clichés nostalgiques permettent à lème en avaler une plaque entière. Mon
beaucoup de gens d’associer la Suisse à une préféré est le Cailler au lait avec les noisettes entières.
destination de vacances et de voyage.

Avez-vous souvent des courbatures
après une randonnée?

B O L E R O M E N Quel pourcentage
de suissitude coule dans vos veines?

«Nos hôtes les plus
fidèles sont Suisses.
En 2016, le tourisme
indigène a généré
plus de 16,2 millions
de nuitées»
bourgeois et Bernois, la fondue fribourgeoise est notre recette fétiche. A Zurich,
où nous habitons, nous allons souvent la
manger au Felsenegg. Ce mélange entre un
superbe panorama et une fondue crémeuse
est à chaque fois un vrai délice.
Combien de cartes postales de Suisse
envoyez-vous chaque année?

Si mes contributions sur les réseaux
sociaux comptent comme des cartes postales, j’envoie plus de 300 magnifiques images helvètes par an.
Ecoutez-vous souvent
de la musique suisse?

Oui, j’aime beaucoup aller voir les talents musicaux de mon canton de Berne en
concert, comme Florian Ast, Patent Ochsner, Stephan Eicher, Philipp Fankhauser
ou Züri West.
Il y a 8,4 millions d’habitants en Suisse.
Qu’est-ce qui fait la grandeur
de notre pays?

Ses montagnes, évidemment. A lui seul,
le Valais joue un atout légendaire avec ses
41 4000 mètres. Par rapport aux autres régions alpines, leur hauteur permet d’assurer
un meilleur enneigement.

Combien de personnes faut-il
pour une bonne soirée fondue?
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Notre réchaud à fondue était un excellent investissement, car nous recevons régulièrement des amis et de la
famille. Comme je suis à moitié Fri-
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