
 
         
Portrait d’entreprise railtour suisse sa 

 
railtour suisse sa: une expertise diversifiée dans le domaine du tourisme 

 
Les voyages en train ont le vent en poupe. En 50 ans d’existence, le spécialiste railtour suisse sa s’est 
fait un nom dans ce domaine, appuyant son expertise du chemin de fer sur une technologie innovante. 
railtour suisse sa offre par ailleurs une palette de produits et services en lien avec le tourisme. 
 
Voyages outgoing et incoming 
 
railtour suisse sa occupe la première place parmi les tour-opérateurs suisses pour les voyages en train, les 
villes d’Europe, les vacances en France et en Allemagne, autant de produits et destinations 
commercialisés sous les marques railtour et Frantour. Un large choix d’hôtels et d’activités dans toute 
l’Europe, combinables avec le voyage en train, est proposé à la clientèle suisse mais aussi à des voyagistes 
ou clients directs du monde entier. La marque ACS est quant à elle spécialisée dans les voyages en groupe 
sur les thèmes de la musique et de la culture. 
 
Technologie - IT 
 
railtour suisse sa s'est également forgé une solide réputation en tant que fournisseur et développeur de 
services informatiques dans le domaine du voyage. Sa propre plate-forme de réservation modulaire 
permet de composer un forfait en quelques clics, en associant le train mais aussi l’avion, l'hébergement et 
un large éventail d’activités. Grâce à des interfaces directes avec les différents fournisseurs de services, les 
prix sont mis à jour en continu et les disponibilités vérifiées en temps réel. 
 
Agence de Marketing et RP  
 
Toumark est une marque de railtour suisse sa spécialisée dans la promotion des destinations sur le 
territoire suisse, marché premium prisé. Agence indépendante, elle offre une vaste gamme de services 
dans le domaine du marketing et des relations publiques. Sa proximité du marché suisse ainsi qu’un solide 
réseau de contacts constituent de réels atouts dans le déploiement d’une communication adaptée visant 
à développer la notoriété et la fréquentation des destinations.  
 
Toutes ces compétences sont réunies sous un même toit: railtour suisse sa. 
 
railtour suisse sa est une filiale de DER Touristik Suisse et emploie une centaine de personnes sur ses deux 
sites à Berne et Genève. Werner Schindler en est le CEO. 
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