
 

 
Communiqué de presse  
 

e-hoi veut conquérir le marché des croisières – avec une garantie de bas prix 

Le nouveau portail de réservation www.e-hoi.ch entend se positionner comme l’adresse 

numéro un pour la clientèle des croisières. Sur e-hoi.ch, cette dernière trouvera le plus grand 

choix et peut actuellement réserver plus de 18'000 offres de croisières sur plus de 400 bateaux 

de quelque 50 compagnies maritimes aux prix du jour. Sur le portail quadrilingue, les 

personnes s’intéressant aux croisières peuvent en outre comparer les bateaux et les tarifs. 

Chez e-hoi, elles bénéficient d’une garantie de bas prix unique en son genre. D’ici 2012, e-

hoi.ch entend devenir le principal portail en ligne suisse pour les croisières en haute mer et les 

croisières fluviales.      

 

Zurich, le 13 septembre 2010 – Il y a du mouvement sur le marché suisse des croisières. Avec le 

lancement de son portail www.e-hoi.ch, e-hoi SA à Herisau entend sérieusement secouer le milieu de 

ce pays et créer une transparence des prix pour l’ensemble de la clientèle. Sur cette plate-forme, plus 

de 18'000 offres de croisières sur plus de 400 bateaux de quelque 50 compagnies maritimes 

internationales peuvent actuellement être comparées et réservées aux prix du jour.  

 

Garantie de bas prix grâce à une distribution en ligne avantageuse 

e-hoi offre aux clients une garantie de bas prix exclusive sur toutes les offres et bénéficie à cet égard 

de la vente directe via Internet. Pour une réservation en ligne, il n’y a pas de frais inhérents à d’autres 

intermédiaires. E-hoi reporte l’intégralité cet avantage de prix sur ses clients. Chez e-hoi, comparer, 

décider et réserver en ligne est donc récompensé du prix le plus avantageux. Pour aider les clients 

prendre une décision, un conseil par téléphone compétent est également proposé à ces derniers en 

cas de besoin.    

 

D’ici 2012, e-hoi SA, dont le siège est à Herisau, entend se profiler comme le principal portail suisse 

pour les croisières et générer un chiffre d’affaires de plusieurs millions de francs. Elle ambitionne 

ensuite des taux de croissance annuels de 30%. Alexander Esslinger, CEO de e-hoi SA, déclare à ce 

sujet: «Le client suisse doit pouvoir être sûr que chez e-hoi il peut toujours réserver toutes les 

croisières disponibles au moment de la réservation au prix le plus avantageux et, en plus, bénéficier 

d’un conseil professionnel et d’un excellent service.»    

 

Près de 100‘000 croisiéristes suisses par année  

Cela doit se passer sur un marché en plein boom. En 2009, quelque 70'000 Suisses ont effectué une 

croisière. Selon des experts, 20’000 autres Suisses ont réservé leur croisière à l’étranger. Alexander 

Esslinger se base sur un potentiel actuel de quelque 100'000 passagers suisses et prévoit de pouvoir 

à l’avenir en servir si possible une grande partie via e-hoi. «Un premier objectif réaliste est que nous 

puissions en 2012 dénombrer quelque 3200 clients de croisières suisses satisfaits.» Une croissance 

permanente doit s’ensuivre.  



 

 

e-hoi n’entend pas seulement croître sur le plan quantitatif mais mise également sur une qualité 

élevée dans le conseil et le produit. C’est la raison pour laquelle l’entreprise est membre de la 

Fédération suisse des agences de voyages (FSAV) et du Fonds de garantie qui garantit les fonds des 

clients. 
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Au sujet de e-hoi 
e-hoi SA à Herisau (AR) est spécialiste du conseil et de la distribution de croisières. Avec quelque 18'000 croisières sur plus de 
400 bateaux, le portail www.e-hoi.ch propose un vaste aperçu du marché des croisières. Les offres peuvent être en tout temps 
comparées  et réservées aux prix du jour. Des informations étendues sur les destinations, les ports et les excursions sur terre 
font également partie du programme de www.e-hoi.ch de même que des renseignements détaillés sur tous les bateaux réputés, 
de «A» comme Aida à «Z» comme Zuiderdam. On peut consulter en ligne des informations sur les nouveaux bateaux et sur les 
offres actuelles sous  www.e-hoi.ch. L’équipe de service de e-hoi se tient à disposition sur la hotline téléphonique de réservation 
et d’information 0800 80 90 50 pour toutes questions. 


