
 

 
Communiqué de presse  
 

e-hoi entend secouer le marché suisse des croisières 

Avec www.e-hoi.ch, le courtier allemand en croisières e-hoi lance également un portail Internet 

en Suisse et poursuit des objectifs ambitieux. De plus, avec e-hoi SA, une entreprise dont le 

siège se trouve à Herisau AR a même été créée. D’ici 2012, e-hoi entend être le principal portail 

en ligne pour les croisières et franchir le seuil de rentabilité. Sont visés des taux de croissance 

annuels de 30%. Actuellement, ce sont plus de 18'000 offres de croisières sur plus de 400 

bateaux de quelque 50 compagnies maritimes internationales qui sont proposées aux prix du 

jour en francs suisses. Les clients bénéficient d’une garantie du prix le plus bas. Au moyen de 

la technologie de réservation d’un haut niveau de e-hoi, tous les tarifs disponibles peuvent en 

outre être rapidement et aisément comparés. Cette technologie, e-hoi la met également à 

disposition des agences de voyages et des partenaires TOs intéressés sous forme de 

solutions White-Label.       

 

Zurich, le 31 août 2010 – Il y a du mouvement sur le marché suisse des croisières. Avec le 

lancement de www.e-hoi.ch, e-hoi SA à Herisau AR – une filiale de l’entreprise allemande e-hoi S.à.r.l. 

& Co. – entend sérieusement secouer la distribution des croisières fluviales et des croisières en haute 

mer dans le pays. Via le portail Internet plurilingue, plus de 18’000 offres de croisières sur plus de 400 

bateaux de quelque 50 compagnies maritimes internationales peuvent actuellement être réservées 

aux prix du jour en francs suisses. E-hoi offre aux clients une garantie du prix le plus bas sur toutes 

les offres et, en cas de besoin, un conseil compétent par téléphone.   

 

Potentiel: près de 100’000 croisiéristes par année 

D’ici 2012, e-hoi SA dont le siège est à Herisau, veut devenir le principal portail suisse pour les 

croisières et générer plusieurs millions de francs de chiffre d’affaires. Elle ambitionne ensuite des taux 

de croissance annuels de 30%. Alexander Esslinger, CEO de e-hoi SA, déclare à ce sujet: «Le 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.» En 2009, quelque 70'000 Suisses ont effectué 

une croisière. 20’000 autres Suisses ont réservé leur croisière à l’étranger. Alexander Esslinger part 

d’un potentiel de quelque 100'000 passagers suisses par année et prévoit à l’avenir de pouvoir en 

servir si possible une grande partie via e-hoi. 

 

Technologie de réservation: coopérations avec les agences de voyages et les TOs  

Toutes les offres peuvent être réservées via une technologie de réservation de haute tenue et 

innovante qui a été développée de manière autonome par e-hoi et qui n’a cessé d’être améliorée. Le 

système ne se limite pas seulement aux croisières mais il permettra de traiter à l’avenir également les 

réservations de voyages à forfait avec toutes les autres prestations de voyages de tiers tels que vol, 

hôtel et transferts. La technologie de réservation de e-hoi peut par conséquent être intégrée chez les 

partenaires des agences de voyages et des TOs sous forme de solutions White-Label. Les personnes  



 

 

 

intéressées recevront des informations détaillées au no de tél. 0800 80 90 50 ou par e-mail sous 

info@e-hoi.ch. 

 

Alexander Esslinger est optimiste: «Nous souhaitons tenir compte du boom des croisières sur le 

marché suisse et le faire encore progresser. A cette fin, nous proposons à nos clients ainsi qu’à nos 

partenaires la meilleure technologie d’information et de réservation possible et, sur demande, même 

un service complet.» 
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Alexander Esslinger 
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Informations complémentaires (médias): 
Vanessa Bay  
Primus Communications GmbH 
Tel. 044 387 57 37 
vanessa.bay@primuscommunications.ch 

 
 
 
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. 


