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Résumé 

 
Dans ce rapport, nous avons pour objectif d’analyser les effets de la concentration sur des 

segments de clientèle précis et plus particulièrement le segment affaires, de la destination Montreux 

Riviera Tourisme. A cet effet, nous avons analysé les rapports annuels 2012 et 2013 de Montreux 

Riviera Tourisme. De plus, nous avons eu un contact par courriel avec Madame Sylvia Coutaz. 
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Introduction 

Dans le cadre de notre cours d’Incoming à la HES-SO Valais filière Tourisme, nous sommes chargés 

d’établir un rapport d’analyse sur l’organisme Montreux Riviera Tourisme. Dans ce travail, nous 

traitons du défi organisationnel majeur de l’organisme de ces deux dernières années : la 

réorganisation du Montreux Riviera Convention Bureau (MRCB). Au premier chapitre, nous 

observons les divers changements et actions menées entre 2012 et 2013. Puis, au second chapitre, 

nous apportons une réflexion critique sur la situation générale liée au tourisme d’affaire de 

Montreux Riviera Tourisme. 

 

1. Réorganisation du Montreux Riviera Convention Bureau 

En 2012, le Montreux Riviera Convention Bureau (MRCB) a réorienté sa stratégie en se basant sur 

le démarchage MICE, dans le but de contracter de nouveaux clients et de fidéliser la clientèle 

actuelle. En effet, les activités DMC ont été abandonnées entre 2012 et 2013 et le budget du service 

commercial du Convention Bureau a été transféré au service Promotions et Ventes MICE dans sa 

quasi-totalité, avec l’injection d’environ 300'000 francs supplémentaires (Rapport annuel 2013, page 

28). 

Ainsi, le MRCB s’est essentiellement centré sur la promotion et la vente de la destination 

Montreux Riviera. Dans le but de prospecter des congrès nationaux, en particulier en provenance de 

Suisse alémanique, le MRCB a notamment mis sur pied l’opération Open Doors, un rallye organisé 

pour 40 clients importants (Rapport Annuel 2012, p. 10). Cet événement a été reconduit en 2013 

(Rapport Annuel 2013, p.22). 

Les soirées MICE ont aussi été réorganisées en 2013 à Bâle, Berne, Zurich et Londres. En ce qui 

concerne les marchés internationaux, le MRCB était présent sur les principaux salons, notamment 

l’IMEX de Frankfort et l’EIBTM de Barcelone et pour la première fois en 2012 sur le salon ILTM à 

Cannes, centré sur le luxe et les incentives. De plus, le MRCB a accueilli et organisé 14 Fam Trips tant 

en 2012 qu’en 2013. (Rapport Annuel 2013, p.22) 

Dans cette optique de développement du segment affaires, l’application Montreux Riviera Event 

Planner a été développée sur le site Internet. Cet outil de planning interactif permet aux 

organisateurs de congrès de réaliser leur projet en toute simplicité, en ayant accès à toutes les 

options possibles. Il permet en outre de faire gagner du temps et de l’énergie autant aux clients 



 

qu’aux employés du MRCB (voir figure 1). Innovant, « ce nouveau site Internet vise à mettre en avant 

les atouts de la région tels  

que le paysage mais aussi la faible distance entre les différentes structures » (Rapport Annuel 2013, 

p. 23).  

Une nouvelle offre, le Meetings made in Heaven, a vu le jour en avril 2013. Elle est « proposée aux 

organisateurs de congrès et conférence par MVT et ses partenaires montreusiens. Pour 400 

chambres réservées auprès des hôtels partenaires, la location du 2m2c ainsi que de nombreuses 

autres prestations sont offertes. » (Rapport annuel 2013, p.23). 

A ceci s’ajoute la projection, lors de chaque action de communication, d’un film promotionnel 

présentant Montreux Riviera en tant que destination d’affaires de premier choix. 

 

 

2. Réflexion critique 

Selon le Rapport annuel 2013, la part du tourisme d’affaires représente environ 37% du CA global, 

ce qui correspond à 364'000 francs. Lorsque l’on compare le CA susmentionné au budget du MRCB 

qui dépasse les 900'000 francs, il apparaît que les charges sont presque trois fois supérieures au CA. 

Selon nous, le budget du service de promotion & vente MICE est trop important. 

Sur la figure 2, on constate que 60% des dossiers en cours ont été annulés durant l’année 2013. 

Ces annulations rappellent que la concurrence est extrêmement rude et que le tourisme d’affaires ne 

peut pas contribuer, de manière constante et à lui seul, au succès de la destination Montreux Riviera 

Figure 1 : Montreux Riviera Event Planner 

Source : MontreuxRivieraEventPlanner.com 



 

Figure 2 : statistiques 2013 

Source : Rapport annuel 2013. (2014). 

Tourisme. Il est ainsi vital de conserver les clients actuels et de continuer la prospection. A cet égard, 

Mme Coutaz souligne qu’ « au vu de la concurrence, c'est un travail de longue haleine mais il 

commence à porter ses fruits si on en juge les résultats du 2m2c, annonçant un accroissement du CA 

en relation avec le tourisme d'affaires ». 

Concernant la stratégie de ciblage opérée par le MRCB, 

on relève que le marché suisse et en particulier suisse 

alémanique occupe la première place, suivi par la France, 

l’Angleterre, l’Italie et l’Allemagne (voir figure 2). D’autre 

part, sans compter la Russie et le Brésil, les marchés BRIC’s 

ne sont pas une priorité. En effet, la destination Montreux 

Riviera ne dispose pas d’infrastructures assez 

conséquentes pour l’accueil d’une clientèle trop 

nombreuse. Selon nous et d’après l’économie mondiale 

actuelle difficile, il est judicieux de la part du MRCB de se 

positionner en premier lieu sur le marché national. 

Relevons aussi un atout non négligeable de la région de 

Montreux Riviera : sa situation géographique. En effet, elle 

est desservie de manière optimale par les transports ferroviaires. De plus, la proximité avec Genève 

Aéroport ainsi que les correspondances des trains avec la 

Suisse alémanique sont un avantage certain. 

Enfin, la région de Montreux a su préserver et promouvoir son charme véhiculé depuis la Belle 

Epoque par le romantisme et les œuvres littéraires telles que Julie ou la Belle Héloïse de Rousseau.  

Les témoins de cette époque de ruée touristique sont restés : le Montreux Palace a traversé les 

tumultes et  demeure toujours une référence de luxe et de raffinement. 

 

Conclusion 

Dans la réorganisation du MRCB, on relève des changements dans les investissements et la 

promotion qui ont permis de démarcher les clients potentiels tant nationaux qu’internationaux, le 

marché Suisse restant la base de la clientèle. 

Les actions ont été menées par le biais de participation à divers salons, mais aussi grâce à des 

innovations telles que le Montreux Riviera Event Planner  et la promotion Meetings Made in Heaven. 



 

Malgré son fort potentiel et ses apports non négligeables, on relève que les bénéfices du tourisme 

d’affaire ne peuvent à eux seuls contribuer aux succès touristique de la région. De plus, les 

entreprises stables, surtout suisses, représentent une chance de fidélisation sur le long terme. 

Une des principales opportunités de Montreux Riviera réside en son accessibilité par les 

transports et la walking distance entre les infrastructures. 

Il faut finalement souligner l’image de marque prestigieuse véhiculée par Montreux Riviera, qui 

contribue sans aucun doute au succès de la destination. 
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ANNEXE 2 

Email du 13 mai 2014 de Madame Sylvia Coutaz, Cheffe de projet Marketing & Communication 

 

Bonjour, 

Merci encore pour votre réponse du 4 avril dernier, au sujet de notre étude de cas sur Montreux 

Riviera Tourisme. 

C'est avec intérêt que nous avons lu votre rapport annuel 2012. Dans le but de compléter notre travail, 

nous vous serions reconnaissants s'il vous était possible de répondre aux questions suivantes :  

 

1. Combien avez-vous investi dans la réorganisation du Montreux Riviera Convention Bureau ? 

R : Pas de données 

 

2. Que veut dire M. François Marot, Président, lorsqu'il explique dans le rapport 2012 (page 

4)que le département a changé de vocation, devenant un département de service au lieu d'un 

département commercial ? 
R : réorientation sur le démarchage MICE (recherche de nouveaux clients et fidélisation des clients 

actuels) et abandon des activités DMC (organisation d'évènements commissionnée). 

 

3. Cette réorganisation a-t-elle porté ses fruits à ce jour ? 
R : au vu de la concurrence, c'est un travail de longue haleine mais il commence à porter ses fruits si 

on en juge les résultats du 2m2c, annonçant un accroissement du CA en relation avec le tourisme 

d'affaires 

 

4. Combien vous coûte l'organisation des soirées de type Soirées Mice et Fam Trips ? 

R : un événement MICE peut coûter entre CHF 15'000 et CHF 25'000 en fonction du lieu, des 

infrastructures nécessaires et du nombre de participants. Quant aux Fam Trips, leurs coûts sont 

totalement aléatoires; nombre de pax, durée du séjour, choix de l'hébergement, des restaurants, des 

activités, etc. 

 

5. Quelles actions menez-vous pour attirer les marchés BRIC's ? 
R : voir notre plan d'actions Marketing 2013 et le rapport annuel 2013 ci-joints 

 

6. Quelle est la proportion des marchés BRIC's dans le tourisme d'affaire de Montreux Riviera 

Tourisme ? 
R : Malheureusement, nous n'avons pas de données détaillées. Mais ces marchés sont encore peu 

présents dans le tourisme d'affaires. 

 

D'avance, nous vous remercions sincèrement pour le temps que vous accorderez à notre requête. 

 

Nous vous souhaitons une agréable semaine. 

 

Avec nos meilleures salutations. 

 

Karen Murbach, Romain Gilliard, Camille Drompt 

Etudiants HES-SO Valais, filière Tourisme 

 


