
 

       
       
       

 

 
 

Time Out Switzerland et Schmid, Pelli & Partner entrent en partenariat de commercialisation  

Développer le marché des expatriés dans le tourisme 
suisse 
 

Time Out Switzerland entre en partenariat stratégique de commercialisation avec la 
nouvelle agence marketing Schmid, Pelli & Partner et renforce ainsi sa position de 
leader comme plateforme anglophone pour la communauté des expats en Suisse. Les 
expatriés représentent un public en pleine croissance, voyageant et dépensant plus 
que la moyenne. Le partenariat a comme but le développement du marché des expats 
via le tourisme suisse et le marché des loisirs. 
 

Schmid, Pelli & Partner soutient Time Out Switzerland dans leur stratégie marketing et 

développe des packages sur mesure afin de satisfaire les besoins des entreprises de la 

branche du tourisme et des loisirs. «Les expatriés veulent découvrir leur pays d’accueil, 

voyagent beaucoup et sont plus dépensiers que la moyenne», indique Jürg Schmid, 

partenaire associé de Schmid, Pelli & Partner. Time Out Switzerland s’adresse, via la 

communauté des expats, à une clientèle en constante croissance. «Nous sommes heureux 

que Schmid, Pelli & Partner nous aident à combiner le tourisme suisse et les expats. » 

annonce Celeste Neill, rédactrice en chef de Time Out Switzerland. 

 

Time Out Switzerland et la pénétration de marché des expats suisses  
Fondé en 1968 par l’anglais Tony Elliott et son associé, le groupe Time Out est devenu une 

entreprise globale aux nombreux canaux qui atteint, par mois, 242 millions de personnes 

réparties dans 108 villes de Bombay à Dubaï en passant par Los Angeles. Cette « bible du 

loisir » fournit à ses lecteurs d’innombrables bons plans pour des restaurants, bars, 

événements culturels, activités de loisirs et autres aventures, tout autour du monde. Depuis 

son arrivée sur le marché il y a trois ans, Time Out Switzerland est devenu, avec 1 million de 

visiteurs par année, le portail multimédia suisse le plus important en langue anglaise et publie 

également, depuis 2017, un magazine à hauteur de 25’000 exemplaires. La britannique 

Celeste Neill en est la rédactrice en chef et est franchisée de l’édition anglaise. 
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Les professionnels du tourisme ouvrent de nouvelles voies 
Schmid, Pelli & Partner créent des solutions marketing pour la branche des voyages et des 

loisirs dans le but de développer la valeur du tourisme suisse. De par la pénétration du 

marché croissant et lucratif des expats, les professionels du tourisme issus de Suisse 

Tourisme ouvrent de nouvelles voies. 

 
Pour plus d’informations:  
Celeste Neill, rédactrice en chef & éditrice, Time Out Switzerland 

celeste.neill@timeout.com – T 043 544 44 66 

 

Tiziano Pelli, partenaire associé, Schmid, Pelli & Partner 

pelli@schmidpellipartner.ch – T 043 810 06 06 


