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Groupe Interhome 

Interhome modernise son image de marque 

La nouvelle image de marque du spécialiste suisse en maisons et appartements de 

vacances met l’accent sur la qualité, la personnalisation, le service et le vécu des 

vacances.  

 

La marque autonome du groupe Hotelplan se présentera désormais sur le marché avec une nouvelle 

image de marque et assumera son credo 'Ici habitent les vacances'. Etabli sur le marché depuis plus 

de 25 ans, l’oiseau d’Interhome prend ainsi un nouvel élan et devient le symbole des voyages sans 

limites. 

 

La relance de l’image de marque intervient à la suite de l’extension du groupe Interhome comme 

leader du marché européen en matière de courtage de maisons de vacances. «Notre objectif était», 

explique le CEO Simon Lehmann, «de conférer à la marque Interhome, vieille de plus de 40 ans, une 

image plus dynamique et plus expressive.» La nouvelle politique de marque représente un 

développement de celle qui a été menée jusqu’ici. De cette manière, Interhome reste attachée à la 

tradition de l’entreprise et affirme sa stabilité, d’après le CEO. De nouveaux concepts en matière de 

design ont ainsi été développés sur cette base. L’objectif visant à 'l’optimisation de l’image de marque' 

a été atteint grâce à la nouvelle Corporate Identity, ajoute Simon Lehmann. 

 

La nouvelle orientation de la marque Interhome fait ainsi suite de manière ciblée à l’expansion 

constante d’une offre très diversifiée – laquelle va du simple appartement de vacances dans les Alpes 

françaises à la villa de luxe en Toscane et à la maison de caractère en ville de Paris. La marque 

globale et le positionnement que résume le slogan 'Nous rendons possibles de véritables vacances 

personnalisées' sont conformes à l’ensemble de l’offre. 

 

A l’origine du nouveau concept de l’image s’est trouvée l’analyse des besoins de la clientèle et des 

valeurs de la marque, lesquelles devaient être harmonisées avec la nouvelle Corporate Identity. La 

qualité, la personnalisation, le service et le vécu des vacances ont été définis comme les facteurs clés 

déterminants et complètent l’aspect de l’encadrement personnalisé de la clientèle – aussi bien dans 

les centres d’appel que sur le lieu de vacances. La nouvelle politique de marque et toutes les mesures 

de communication sont imprégnées de ces valeurs fondamentales. «En résumé, nous avons soumis 

l’image d’Interhome à un lifting raffiné», explique Martin Frank, Brand & Communication Manager 



 

chez Interhome. «Le défi pour Interhome était avant tout de rendre la philosophie et le produit auprès 

du public et au sein de la branche des voyages encore plus viable», ajoute-t-il.  

 

La nouvelle image d’Interhome est également associée à une nouvelle campagne publicitaire qui sera 

lancée progressivement. 

 
 

Interhome SA, spécialiste de la location de vacances, propose plus de 30'000 appartements, maisons ou chalets 
dans 21 pays. En 2007, le prestataire de qualité a servi d'intermédiaire pour 498'906 vacanciers et a réalisé un 
chiffre d'affaires consolidé de 209 mio. CHF (132 mio. EUR; +7,7%). Interhome dispose d’un réseau de 
réservation mondial, de catalogues en once langues pour un tirage annuel de plus de 1,5 millions d'exemplaires, 
de sites internet donnant accès à des informations très complètes ainsi que de moyens de communication de 
pointe qui assurent le confort le plus élevé aux clients et de l'efficacité dans la procédure de réservation. La 
Holding Interhome SA, domiciliée à Glattbrugg/Zurich, est détenue à 100% par la Hotelplan Holding SA. 
Hotelplan est le premier groupe du secteur touristique en Suisse et l'un des dix premiers groupes européens. 
Hotelplan est détenu à 100% par le groupe Migros, premier groupe de distribution en Suisse (siège à Zurich).  
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