
2ème Journée
Marketing des
Musées Suisses
La journée marketing des Musées 
Suisses se déroule parallèlement à Cul-
tura Suisse, le salon professionnel des 
musées, de la conservation des monu-
ments et des biens culturels. Organisée 
et assurée par la Fondation Passeport 
Musées Suisses. 
www.passeportmusées.ch

7 avril 2022
BERNEXPO
www.museumspass.ch/journeemarketing

Programme du 7 avril 2022

10h00 Mot de bienvenue (d)
 Rafael Enzler gutundgut.ch

10h15 Marketing de guérilla : déplacer des 
 montagnes avec un petit budget (d) 
 Ferris Bühler ferrisbuehler.com

11h00 Paus-café Networking/Réseautage

11h30 La stratégie du sous-marin numérique (d)
 Daniel Bieri kmu-performer.ch

12h15 Pause de midi 
 Déjeuner (inclus dans le prix)  
 Mettez votre temps à profit avec du réseautage ou
 un tour à travers Cultura Suisse.

13h45 AR - La Réalité Augmentée en marketing
 (d) Jan Lässig & Anna Flurina Kälin freisicht.ch
  
14h30 Ouvrez les yeux, les portes. Cibler de
 nouveaux groupes de clients (d)
 Dominik Joos pantarhei.ch, joos-partner.ch

15h15 Courte pause

15h30 Tirage au sort Conseil en médias
 numériques  (d)

15h40 Bilan de la journée
 Rafael Enzler

15h45 Surprize Act
 
16h15 env. Fin

(d) tous les panneaux en allemand avec traduction simultanée 
en français. 

Les locaux ont des dimensions généreuses. L‘ensemble 
des mesures légales de sécurité et d‘hygiène sont mises en 
oeuvre.

Informations/inscriptions :
sous
www.museumspass.ch/journeemarketing    ou
www.cultura-suisse.ch/journeemarketing

Frais d‘inscription CHF 150.- par personne

Sont inclus dans le prix : entrée à Cultura Suisse pour les 3 
jours de salon, pause-café et déjeuner.

Les places sont limitées (privilégier les petits musées).

Inscription au contrôle de site web séparément sus : 
www.museumspass.ch/journeemarketing

BERNEXPO Salle de congrès 2

Organisateurs et sponsors : 



 

 

Pourquoi ?
Montrer aux musées comment mieux se positionner avec une 
stratégie intelligente, un minimum d‘efforts et des moyens 
simples.

Pour qui ?
La journée marketing des musées Suisses s‘adresse aux 
musées de petite et moyenne envergure.

Jan Lässig & Anna Flurina Kälin
Jan Lässig est responsable technique de projets 
dans le domaine de la numérisation au Musées 
des Beaux-Arts d‘Argovie et Anna Flurina Kälin est 
co-gérante et fondatrice de l‘entreprise de logiciel et 
de culture „freisicht“. En se basant sur des exemples 
concrets, ils démontrent comment la Réalité Aug-
mentée peut être utilisée pour le marketing avec peu 
de coûts, en partant de ce qui existe.
www.freisicht.ch

Dans les règles de l‘art
Depuis longtemps, les musées ne sont plus aujourd‘hui des 
institutions permanentes. Ils doivent de plus en plus se sou-
mettre à la concurrence sur le marché des loisirs. Nul ne nie 
cependant l‘importance des musées dans la société actuelle.
Mais cela fait longtemps qu‘une visitie au musées n‘a plus 
simplement pour but de former et de transmettre, mais de 
plus en plus de proposer aussi une expérience complète. En 
ces temps de concurrence difficilement gérable, d‘efforts pour 
convaincre des sponsors et augmenter la fréquentation, il 
est d‘autant plus important, dans le contextedes musées, de 
réfléchir à leur qualité et de positionner leur marque.

Par le biais de la journée marketing des musées, nous dési-
rons monrer aux petits et moyens musées comment optimiser 
ce qui existe déjà avec un minimum d‘efforts, et comment 
développer leru marketing à mondres frais. 

En outre, nous tirons aus sort trois conseils individualiés d‘une 
valeur totale de CHF 3 000,- parmi les institutions participantes 
! Daniel Bieri et son équipe de KMU Performer AG apportent 
leur soutien aux gagnants dans le cadre de ce qui existe et de 
possibilités dans le domaine des médias numériques. 
1er prix : Paquet Initial Workshop Performer
2ème et 3ème prix : Social Media Coaching (2h d‘atelier et 3h de 
coaching/d‘accompagnement)

Nous nous réjouissons dès à présent de cette journé passion-
nante ! 

FONDATION PASSEPORT MUSÉES SUISSES

Le billet pour la Journée Marketing des 
Musées accorde l‘entrée libre à Cultura 
Suisse, le salon professionnel des mu-
sées, préservation historique et objets 
culturels, pedant les 3 jours du salon.

Outre de nombreux exposants, le salon 
propose pendant son déroulement de 
nombreux forums passionnants sur les 
sujets les plus divers.
www.cultura-suisse.ch

Dominik Joos 
Est conseiller en communicatino et en gestion (www.
joos-partner.ch, www.pantarhei.ch) et président 
fondateur du Schulmuseum Amriswil www.schul-
museum.ch. Il démontre comment le Schulmuseum 
parvient à cibler de nouveaux groupes de clients 
et à se procurer des moyens. Les coopérations 
jouent ici un rôle essentiel. Il donne un aperçu 
des priorités que le petit musée a choisies au 
niveau de marketing et de la communication. 

Website-Check:
Les spécialistes soumettent leur site web à un test de stress 
et examinent à cette occasion l‘accessibilité, la performance, 
la structure, la mise en page et l‘originalité de sa conception. 
Ils contrôlent en outre la capacité de réponse (p.ex. pour les 
téléphones mobiles) et la présence deans le réseau (optimisa-
tion de moteur de recherche pour Google, etc.).

Website-Check CHF 80,- par institution
(participants à la journée marketing CHF 60,-)

Il vous sera remis un guide pratique avec trucs & astuces gé-
néraux, ainsi qu‘un retour individuel sur les résultats du con-
trôle de votre site web, sous forme de valeurs de référence.

Inscription au Website-Check sous 
www.museumspass.ch/journeemarketing

#iloveswissmuseums #museumspass 
#musee #museumselfie #museumlover 
#museum #MuseumspassAmbassador 
#museo #visitswitzerland #museums

Rafael Enzler
En tant que président de la Fondation Passeport 
Musées Suisses, développeur de projet chez gu-
tundgut et ancien directeur du marketing de Suisse 
Tourisme, il aime naviguer entre les deux mondes, 
les musées et le tourisme. C‘est lui qui anime la se-
conde journée consacrée au marketing des Musées 
Suisses. www.gutundgut.ch

Ferris Bühler
Ce professionnel des RP et des médias est 
spécialisé dans la mise en scène de marques et 
de destinations, efficace au niveau du grand public. 
Son agence de Storytelling et de contenu Ferris 
Bühler Communications ne cesse de faire parler 
d‘elle, par le biais de son approche peu conventi-
onnelle de la communication. Dans son exposé, il 
donne des trucs et astuces pour des promotions 
créatives. www.ferrisbuehler.com

Daniel Bieri
Est un Digital Native ui accompagne/conseille 
depuis quatre ans des PME-PMI dans le domaine 
des médias numériques. Avant de rejoindre KMU 
Perforner AG, il était Social Media Manager chez 
Ticketcorner et chef de projet de Swiss Award 
Corporate Communications. Il démontre pourquoi 
une stratégie de sus-marin sur le résaux sociaux ne 
conduit pas au succès, et comment faire progresser 
la performance numérique. www.kmu-performer.ch


