
Examen professionnel pour spécialistes en marketing 

 

Epreuve 4: étude de cas guidée, mise en œuvre  

 

 

 

 

Nom 

 

 

 

Numéro de candidat 

 

 

 

Date de l’examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de l’examen: 120 minutes 

 

Nombre de points: 48 points 

 

 

 

Veuillez tenir compte des éléments suivants: 

 

1. Contrôlez que les exercices de cette épreuve sont complets. En plus de la page de couverture, vous 
devez disposer de 18 pages. 

2. Indiquez votre nom et votre numéro de candidat sur chacune des pages de solutions. 

3. Placez les pages de solutions ainsi que d’éventuelles feuilles de notes dans l’enveloppe prévue à cet 
effet. 

4. Les pages de solutions ne doivent d’aucune manière être reliées entre elles. 

5. A des fins de lisibilité, la forme féminine des désignations personnelles n’est pas utilisée dans le présent 
énoncé. 

 

Nous vous souhaitons plein succès. 
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Descriptif de cas 
 
Le FARMHOUSE RESORT d’Interlaken 

Le FARMHOUSE RESORT est un hôtel adapté aux désirs des familles et propice aux découvertes. Il 

trône un peu en retrait du centre d’Interlaken, à l’orée de la forêt. A l’origine, l’hôtel était un domaine 

agricole spécialisé dans l’élevage du bétail et de la volaille ainsi que dans l’agriculture.  

 

 
 

La région de vacances Interlaken, qui comprend les lacs de Thoune et de Brienz, est située au centre 

de l’Oberland bernois, au pied du trio Eiger, Mönch et Jungfrau. Le fond de la vallée se trouve 

à 560 mètres au-dessus du niveau de la mer. La commune d’Interlaken compte 

environ 5’750 habitants.  

 

Vue panoramique d’Interlaken 
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L’établissement a été racheté par un investisseur il y a 8 ans et transformé en un «Unique Hotel». Un 

hôtel classé dans la catégorie de spécialisation «Unique» est unique en son genre. C’est l’association 

hotelleriesuisse qui procède à la catégorisation et à l’évaluation. Son standard d’aménagement 

correspond à celui d’un hôtel 4 étoiles. L’hôtel met 92 lits à disposition. Le FARMHOUSE RESORT a 

maintenu vivant le passé rural, tant visuellement que programmatiquement. D’où aussi le nom de 

«Farmhouse», qui signifie «ferme» en français. Outre l’hôtel, la gestion du lieu englobe une petite 

ferme aux multiples facettes au titre d’attraction spéciale. Son ouverture a eu lieu il y a 5 ans. 

 

Tout l’aménagement intérieur de l’hôtel évoque une ferme alpine composée principalement de pierre 

et de bois: des écuries servant de chambres à coucher, le fenil faisant office de restaurant, un sauna 

dans la cabane en rondins, etc. Les visiteurs adultes ont à leur disposition un large éventail d’activités 

de loisirs et de détente: parcours à vélo, randonnées pédestres, équitation, bien-être, baignade et 

massages. Les jeunes visiteurs peuvent participer aux travaux de la ferme et découvrir des activités 

aussi diverses que l’apport de soins et de nourriture aux animaux (chevaux, poulets, moutons et 

lapins) et la production de jus de fruits ou être présents lors de visites d’écuries dans des exploitations 

agricoles de la région. Est également proposé un programme varié de garde d’enfants: golf, 

équitation, promenades en calèche, jeux, natation et escalade. Le domaine skiable et le centre 

d’Interlaken sont accessibles en voiture en 10 minutes environ. L’offre du FARMHOUSE RESORT 

s’inspire du tourisme agricole. La demande en offres agrotouristiques est élevée. La recherche de 

sens et d’univers propices aux découvertes pendant les vacances est toujours plus marquée. Le 

nombre de réservations dans ce domaine a augmenté de 47% en Suisse ces dernières années. Plus 

des 4 cinquièmes de ces visiteurs viennent de Suisse. Ils sont suivis des touristes allemands, avec 

une part d’environ 11%.  

 

En plus de la salle consacrée au petit-déjeuner, l’hôtel comprend également le restaurant 

Heuschober, entièrement dédié à la cuisine régionale. L’ameublement du restaurant est maintenu 

dans des tons chauds, sa conception le rend très accueillant et il est rehaussé de quelques motifs 

classiques du design. La nourriture s’entend sans fioritures et choie tant les papilles des mangeurs de 

viande que celles des végétariens et des végétaliens. Actuellement, des travaux de transformation 

sont en cours dans une ancienne grange. Un espace événementiel avec salle et scène va être mis en 

place. Une fois les travaux terminés, la salle pourra accueillir environ 110 personnes (places assises). 

Une utilisation multifonctionnelle est prévue dans un premier temps.  

 

Historique 

L’investisseur lui-même vient d’Interlaken. Il a fait fortune comme industriel sur le marché automobile. 

Le domaine était autrefois une entreprise agricole phare et connue de tous les habitants de la région. 

Par ailleurs, l’investisseur a maintenu un lien fort avec son coin de pays d’origine. Aussi, quand 

l’ancienne ferme a dû fermer, il y a 8 ans, il s’est mis d’accord avec les autorités locales pour la 

convertir en hôtel. 

 

Marché et concurrents 

Interlaken est une destination touristique de notoriété internationale. En été, de nombreux touristes 

étrangers viennent découvrir et apprécier les montagnes environnantes, le folklore, les coutumes et 

les attractions touristiques. Au nombre de celles-ci figurent notamment un musée d’art, un jardin 

japonais et un casino. En été, chacun peut s’adonner au golf sur un parcours de 18 trous, au 

vélo/VTT, au delta/parapente dans les airs, au canyoning ou encore à la randonnée et à l’escalade en 

montagne. La haute saison est l’été, de juin à octobre, la basse saison s’étend de décembre à mars, 

les mois restants composent la saison moyenne. A Interlaken, la branche de l’hôtellerie et de la 

gastronomie est diversifiée et très équilibrée. Ces dernières années, la destination touristique pourtant 

prisée qu’est Interlaken n’a pas pu échapper aux difficultés liées à la force du franc suisse. D’une part, 

les vacances en Suisse sont relativement chères pour beaucoup d’étrangers, surtout européens. 

D’autre part, cette situation attire de nombreux Suisses dans les pays voisins pour y passer des 

vacances relativement bon marché. Depuis quelque temps, Interlaken Tourisme se concentre sur les 
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marchés arabes (Arabie saoudite et pays du Golfe). Par conséquent, Interlaken est visité par un 

nombre croissant de touristes arabes, principalement pendant l’été et le ramadan. 

 

Possibilités d’hébergement à Interlaken 

5 étoiles Superior: 1 hôtel, 422 lits 

5 étoiles: 1 hôtel, 170 lits 

4 étoiles Superior: 1 hôtel, 175 lits 

4 étoiles: 10 hôtels, 1’611 lits 

3 étoiles Superior: 1 hôtel, 44 lits 

3 étoiles: 22 hôtels, 1’887 lits 

2 étoiles Superior: 1 hôtel, 28 lits 

2 étoiles: 10 hôtels, 383 lits 

Hors classification: 14 hôtels, 740 lits 

 

Différenciation 

La particularité du FARMHOUSE RESORT réside en ceci que le passé rural a été préservé 

visuellement et que cet hôtel dégage partout une aura de proximité avec la nature. Cet environnement 

insolite est censé attirer avant tout les enfants et les jeunes. 4 fermes sises à Interlaken offrent la 

possibilité de dormir sur la paille comme option économique pour passer la nuit. Elles sont membres 

de l’organisation faîtière Agrotourisme Suisse. Le FARMHOUSE RESORT n’est pas affilié à celle-ci et 

se distingue clairement de ces offres par la supériorité que lui confère la classification par étoiles. 

 

Prospection de marché 

Il y a 5 ans, le FARMHOUSE RESORT a ouvert ses portes en grande pompe. Depuis lors, sa 

promotion a été assurée via des mesures publicitaires principalement classiques. Le principal groupe 

cible est celui des familles comptant des enfants âgés de 5 à 16 ans. Les marchés cibles sur lesquels 

se concentre la prospection sont principalement la Suisse et trois de ses pays voisins, à savoir 

l’Allemagne, la France et l’Italie. Tant que la force du franc fera souffler le chaud et le froid, l’Autriche 

ne fera – à dessein – l’objet d’aucune prospection. Les possibilités de commercialisation numérique 

ne sont utilisées que timidement. Bien sûr, il existe déjà une collaboration étroite avec les plates-

formes de réservation en ligne bien connues que sont Booking.com, Hotels.com et ebookers.com. De 

plus, Interlaken Tourisme et Suisse Tourisme coopèrent étroitement pour la mise sur le marché. 

 

Le FARMHOUSE RESORT assure sa présence en ligne via son propre site Web et via les canaux de 

médias sociaux habituels, tels que Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, où on est présent avec 

les comptes d’entreprise. Une fois par mois sont téléchargées les photos et les contributions 

disponibles, telles que des interviews ou des informations touristiques et des vidéos. De plus, 

le FARMHOUSE RESORT est actif sur les plates-formes d’évaluation populaires, telles que 

TripAdvisor et HolidayCheck, et pratique le marketing par les moteurs de recherche avec Google 

(budget: CHF 500 par mois). 

 

Défis 

Après 5 ans d’exploitation, force est de constater que le taux d’occupation est satisfaisant en été, mais 

insuffisant en hiver. Le taux d’occupation des chambres de l’hôtel est de 65% en été. Selon Suisse 

Tourisme, est considéré comme bon un taux d’occupation de 80%. En hiver, le taux d’occupation est 

d’à peine 35%.  

Le restaurant de l’hôtel pourrait lui aussi faire mieux, d’autant plus que le chiffre d’affaires par place 

avoisine à peine CHF 51. L’objectif serait de dépasser les CHF 70. Le degré de notoriété du 

restaurant de l’hôtel de première classe est passé à environ 5% au cours des trois dernières années, 

mais cela reste insatisfaisant. 

 

Opportunités 

Le directeur de l’hôtel est quelque peu ignorant en matière de marketing numérique. Le conseil 

d’administration a décidé qu’il fallait utiliser davantage le marketing numérique et renforcer la 
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présence sur Internet. L’objectif est d’accroître de 10% le degré de notoriété auprès du principal 

groupe cible en Suisse. Le marketing de dialogue est également censé créer des incitations à l’achat 

et fidéliser les visiteurs. Grâce au marketing événementiel, le conseil d’administration entend instaurer 

la future grange consacrée aux événements comme 3e pilier principal. 

 

Votre rôle dans l’entreprise 

Vous êtes maintenant responsable du marketing du FARMHOUSE RESORT. Le poste a été 

nouvellement créé. Le directeur de l’hôtel est votre supérieur et votre interlocuteur direct pour le 

marketing. Dans ce contexte, il met pour vous au premier plan les 3 objectifs suivants: 

– Accroître le degré de notoriété 

– Donner un visage à la marque FARMHOUSE RESORT grâce à une vision d’entreprise 

dynamique 

– Accroître la satisfaction des clients en élargissant l’éventail des prestations de services 

 
 

Annexes 

• Annexe 1: logo du FARMHOUSE RESORT 

• Annexe 2: carte découverte d’Interlaken Tourisme 

• Annexe 3: carte panoramique d’Interlaken Tourisme 

• Annexe 4: e-mail newsletter du Märchenhotel Braunwald (voir question 2) 

• Annexe 5: e-mail newsletter du FARMHOUSE RESORT 

• Annexe 6: groupes cibles du FARMHOUSE RESORT (situation actuelle) 

• Annexe 7: utilisation des offres Internet (NET-Metrix-Profile 2017-2) 
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Question 1 
 

Situation initiale 

Le directeur est très sensible aux coûts et veut savoir avec précision à quoi sert le budget de 

marketing et quelle est sa rentabilité (ROI). Puisqu’il se montre relativement critique à l’égard des 

mesures en ligne en particulier, il veut comprendre comment elles fonctionnent et comment elles 

peuvent être utilisées au mieux pour le FARMHOUSE RESORT. 

 

Tâche 

 

1.1  Sur la base de la description du cas, commencez par réaliser une analyse SWOT du 

FARMHOUSE RESORT. 

 

1.2 Pour le FARMHOUSE RESORT, établissez une comparaison intermédia pour les canaux de 

marketing en ligne suivants: médias sociaux, plates-formes d’évaluation, Google et le site Web 

officiel de l’établissement.  

 

1.3 Développez un concept de marketing en ligne sommaire pour le FARMHOUSE RESORT sur la 

base des informations tirées du contexte du cas, de l’analyse SWOT que vous avez élaborée et 

de la comparaison de l’impact des canaux marketing en ligne. 

 

 

Points 

Max. 12 points 

 
  



Examen professionnel pour spécialistes en marketing Étude de cas guidée, mise en œuvre Page 7 sur 18 

 

 © auprès de la Commission d’examen MFL/VFL 2019  

 

Question 2 
 

Situation initiale 

L’analyse du fichier des visiteurs du FARMHOUSE RESORT montre que seuls 12% des clients sont 

revenus plusieurs fois depuis l’ouverture et peuvent donc être considérés comme des visiteurs 

réguliers. Au début, ils avaient été conquis principalement par des mesures publicitaires classiques. 

Par le passé, aucune mesure spécifique n’a été prise pour fidéliser les clients. En concertation avec le 

directeur, vous avez décidé d’aborder le sujet.  

La liste actuelle des visiteurs se trouve dans l’annexe 6. 

 

Tâche 

 

2.1  Identifiez et décrivez les autres groupes cibles à atteindre pour réaliser ces objectifs.  

 

2.2  Elaborez des mesures judicieuses de fidélisation des clients basées sur la description de la 

situation actuelle qui résolvent le problème de la faible fidélisation des clients à l’aide d’une 

application mobile. Ce faisant, esquissez des idées qui ne poursuivent pas seulement l’objectif de 

la réservation en ligne/mobile.  

 

 

Points 

Max. 12 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

• Annexe 6: segment de clientèle du FARMHOUSE RESORT 
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Question 3 
 

Situation initiale 

Le directeur vous montre une e-mail newsletter d’un autre hôtel suisse (annexe 4: e-mail newsletter du 

Märchenhotel Braunwald), qui est lui aussi conçu pour attirer en premier lieu les familles. Jusqu’à 

présent, le FARMHOUSE RESORT a envoyé 2 fois par an, toujours 2 mois avant le début de la 

saison (été/hiver), un e-mail à ses clients contenant une offre de rabais pour réservation anticipée. Le 

directeur vous charge de reconsidérer les campagnes de mailing et d’élaborer une proposition avec 

des améliorations. Voici ce à quoi il attache une grande importance dans ce contexte:  

– Dimension émotionnelle (les lecteurs doivent avoir un aperçu vivant de l’hôtel) 

– Accent mis sur les services (la newsletter doit être utile pour les lecteurs et, au bout du 

compte, aussi pour les visiteurs et ainsi accroître leur satisfaction) 

– Dialogue (la newsletter ne doit pas seulement informer, mais aussi susciter des réactions 

positives) 

 

Tâche 

 

3.1  Evaluez et comparez les e-mail newsletters du Märchenhotel Braunwald et du FARMHOUSE 

RESORT à l’aune des critères du directeur. 

 

3.2  Créez une proposition de conception du contenu avec un échéancier et définissez les 

responsabilités pour la prochaine action d’e-mailing (été 2019). 

 

3.3  Vous recevez une demande de renseignements de la part du magazine suisse Welt der Tiere. La 

journaliste aimerait rédiger un article sur le thème de l’attitude respectueuse envers les animaux 

en Suisse. Dans ce contexte, le domaine FARMHOUSE RESORT a attiré et retenu son attention 

et elle aimerait avoir des réponses à une série de questions. Présentez votre façon de procéder 

et justifiez-la. 

 

 

Points 

Max. 12 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

• Annexe 4: e-mail newsletter du Märchenhotel Braunwald 

• Annexe 5: e-mail newsletter du FARMHOUSE RESORT 
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Question 4 
 

Situation initiale 

Dans 3 mois (à la mi-juin), la grange consacrée aux événements sera transformée et pourra être 

ouverte. L’ancienne étable mesure 20 × 30 m et comprend une scène avec rideau, un espace pour les 

coulisses, une technique événementielle pour le son, l’image et l’éclairage ainsi qu’un grand écran. La 

salle peut être utilisée sur un mode multifonctionnel. Des acteurs des médias, des représentants 

d’Interlaken Tourisme et de la commune, ainsi que des organisateurs d’événements régionaux, sont 

invités à l’inauguration. Le directeur vous charge de planifier l’événement d’ouverture. L’objectif est de 

montrer aux prescripteurs importants et aux clients potentiels la diversité et l’aménagement particulier 

de ce site. 

 

4.1  Etablissez une planification pour l’événement d’ouverture de la grange consacrée aux 

événements. Pour ce faire, esquissez un programme festif et mettez en évidence les étapes de 

planification nécessaires à sa concrétisation. 

 

4.2  Etablissez un plan de manifestation pour la grange consacrée aux événements ainsi que pour les 

événements externes au cours du premier semestre après l’ouverture. 

 

Points 

Max. 12 points 
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Annexe 1: logo du FARMHOUSE RESORT 

 

 
 

Annexe 2: carte découverte d’Interlaken Tourisme 
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Annexe 3: carte panoramique d’Interlaken Tourisme 
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Annexe 4: e-mail newsletter du Märchenhotel Braunwald 
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Annexe 5: e-mail newsletter du FARMHOUSE RESORT 
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Annexe 6: segment de clientèle du FARMHOUSE RESORT (situation actuelle) 

 

 
 
Annexe 7: utilisation des offres Internet (NET-Metrix-Profile 2017-2) 

 

 
 


