
ANNÉE
CATÉGORIEVotre établissement a été distingué et célébré lors de l’Award 

Night et vous avez obtenu le label d’établissement Best of Swiss 
Gastro de l’année concernée.

Votre carte de membre est un élément important. En la remettant 
à vos clients, ceux-ci peuvent continuer à vous évaluer en ligne. 
Vous obtenez ainsi à tout moment des avis directs.

Les évaluations permettent de vous trouver plus facilement sur 
Internet: grâce à l’affichage de celles-ci sur Google, grâce aux 
partages sur Facebook ou grâce aux bons d’achat automatisés 
pour vos  évaluateurs.

Rester Best of Member signifie aussi être récompensé chaque 
année pour sa qualité. À partir de 20 évaluations par an et d’une 
moyenne supérieure à 5, vous ferez même partie du cercle 
«EXCELLENT».

AWARD  NIGHT CARTE DE MEMBRE

ÉVALUATION

SEO

SOCIAL MEDIA

FIDÉLISATION CLIENT

BON D’ACHAT

CERTIFICAT

ÉTABLISSEMENT
ÉTABLISSEMENTVOTRE

CATÉGORIE

BOOK

GUIDE

VOTRE 
LOGO



PRÉSENTATION 
Présentation de 
l’établissement, espace 
membre et présence en 
ligne chez Best of Swiss 
Gastro

1 Best of Book avec 
une inscription pour 
l’établissement 

LABELS
Certificat sous forme 
d’affichette et d’autocollant 
pour l’entrée et sous forme 

numérique pour votre site

Les coûts comprennent 
l’utilisation des droits de 
marque et les prestations 
ci-après d’une valeur 
supérieure à CHF 5’000.— 
pendant 12 mois.

CHF 499.— HT

(Gratuit pour les 
participants pendant la 
première année) 

INTERLOCUTEURS

Un projet de KIS-COM AG

OPTION 
Conditions spéciales 
Annonces dans Best of Book 

Communication en ligne

Billets Award Night supplémentaires

Best of crème à café et sucre

Best of Books personnalisés avec votre 
établissement sur la jaquette 

Le certificat sous forme 
d’affichette et d’autocollant 
pour l’entrée et sous forme 
numérique pour votre site 
Internet. 

À partir d’au moins 20 évaluations 
par an et d’une moyenne 
supérieure à 5, vous rejoindrez 
même le cercle «EXCELLENT» des 
établissements les meilleurs et 
les plus innovants de l’année.

Tous les établissements labellisés ont droit à 
l’adoubement Best of Swiss Gastro:

CERTIFICAT «MEMBRE» BEST OF SWISS GASTRO

CERTIFICAT «EXCELLENT» BEST OF SWISS GASTRO

La participation au Best of Swiss Gastro Award n’est que la 
première étape pour positionner votre établissement de manière 
optimale sur le marché.  Si vous souhaitez assurer la qualité 
de votre entreprise durablement grâce à des évaluations, vous 
avez l’option de rester membre. Ainsi, vous pourrez continuer à 
profiter de toutes nos prestations pour que votre établissement 
bénéficie de la plus grande attention.

Vous pouvez uniquement devenir membre du Best of Swiss 
Gastro par votre labellisation pour l’Award. Si vous deviez 
ensuite renoncer à devenir membre, la procédure doit être 
renouvelée avec une nouvelle évaluation et analyse par notre 
jury de spécialistes. L’affiliation est possible à long terme, mais 
n’est pas prolongée automatiquement.

PLUS DE 
NOTORIÉTÉ
CLIENTS
SUCCÈS

Feedback permanent et label de qualité 

Tous les membres peuvent continuer à être évalués en ligne par 
leurs clients. Ainsi, vous recevrez à tout moment des avis directs 
de vos clients. Les critères «Service», «Ambiance» et «Repas et 
boissons» sont notés de 1 à 6. À la fin de l’année, vous recevrez 
un label basé sur la moyenne des évaluations de vos clients. 

Dans la restauration, la fraîcheur est importante. Pour réussir, 
on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Les notes récentes 
font donc l’objet d’une pondération plus forte dans la moyenne 
globale. Les notes attribuées au cours des 3 derniers mois 
comptent pour 100%, celles des 4 à 6 derniers mois pour 75%, 
les notes datant d’il y a plus d’un semestre pour 50% et enfin les 
notes de l’année précédente seulement encore pour 10%.

À la fin de l’année, vous recevrez votre label de membre pour 
la nouvelle année, sur la base du nombre d’évaluations reçues 
et de la moyenne des derniers mois. Si pendant cette période 
de 12 mois, vos clients vous ont attribué une note moyenne 
inférieure à 4, l’affiliation est supprimée. 

COMMUNICATION 
Espace membre avec offres partenaire

Outils d’analyse et de marketing 

Pack démarrage personnalisé pour 
l’évaluation avec 250 cartes d’évaluation 

QR-Code et lien vers votre présentation 
sur Best of Swiss Gastro

Widget avec les dernières évaluations en 
ligne pour votre site Internet 

Mesures de fidélisation des clients

Mise en ligne des actualités et des 
événements


