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swiss charme hotels en bref 
swiss charme hotels est le plus grand groupement hôtelier de Suisse, avec près de 80 hôtels 
dans tout le pays. L’objectif de l’association swiss charme hotels est de permettre aux 
établissements hôteliers suisses d’exister en tant que prestataires indépendants dans le marché 
national et international et de bénéficier des avantages d’une organisation. Nos partenaires et 
nos fournisseurs vous permettent de bénéficier de commissions, de conditions et d’avantages 
intéressants, profitez-en! 

 

Food & Beverage 

Hero Schweiz SA 
Fondé en 1886, Hero est passé du statut d’entreprise suisse 
spécialisée dans les conserves de fruits et de légumes à une marque 
connue dans le monde entier et active à l’international. En Suisse 
comme dans le monde entier, on tartine son pain avec de la confiture 
Hero le matin, on grignote une barre de céréales Corny au goûter, on 
trempe ses saucisses grillées dans de la moutarde Hero, on sert les 
sauces traiteur Hero lors des barbecues, on cuisine des pâtes et des 
tomates pelées Parmadoro pour un repas de fête à l’italienne et on 
utilise la marmelade pour pâtisserie Hero pour des gâteaux raffinés. 
 
Contact  
Michael Schwarz 
Key Account Manager GV 
Arisdörferstrasse 68a 
4410 Liestal 
Tél: 062 885 55 61 
E-mail: michael.schwarz@hero.ch 
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Howeg 
Jour après jour, Howeg livre à ses clients presque tout ce dont un 
restaurateur a besoin, à travers toute la Suisse. La société propose une 
large gamme de produits coloniaux, des produits frais et surgelés, de 
la viande, des articles non alimentaires, ainsi que des boissons de tous 
genres.  
 
De plus, Howeg vous permet de bénéficier de nombreux services qui 
vous feront gagner du temps ainsi que de moyens de commander 
attractifs. Faites appel aux compétences de notre conseiller spécialisé 
dans les domaines de l’alimentation, de la viande, du café et du vin 
pour consacrer plus de temps à vos clients.  
 
Howeg fait partie de transGourmet Schweiz AG, une coentreprise du 
grossiste allemand REWE Group et de l’entreprise suisse de commerce 
de détail Coop. Outre Howeg, transGourmet regroupe la société de 
libre-service en gros Prodega/Growa-Cash+Carry ainsi que le 
grossiste alimentaire français transGourmet France. Vous voulez en 
savoir plus sur Howeg?  
 
Consultez notre page Internet www.howeg.ch ou notre boutique en 
ligne shop.howeg.ch. 
 
Howeg offre un 10% de rabais aux membres SCH 
 
Contact 
Heinz Siegenthaler 
Rudolf-Diesel-Strasse 25 
Postfach 
8405 Winterthur 
Tél. 0848 000 501 
E-mail. contact@howeg.ch  
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Lüchinger + Schmid SA 
L’entreprise Lüchinger+Schmid AG est l’entreprise suisse leader dans le 
commerce et la production d’oeufs, de produits à base d’oeufs, de 
produits frais réfrigérés et de produits surgelés. Exemple : 
 

• Vente de produits frais réfrigérés et des produits surgelés, livrés 
en 24 h avec nos camions, depuis le lieu d’achat vers plusieurs 
milliers d’entreprises de la restauration et de la boulangerie, 
grâce à notre réseau de succursales  

 
• Des oeufs de consommation de diverses origines et de 

différents élevages, de qualité contrôlée, emballés et livrés dans 
les commerces de détail (centrales de distribution) 

 
• Produits à base d’oeufs pasteurisés (oeufs liquides, jaunes, 

blancs d’oeufs) et livrés en 24 h aux commerces de détail, 
restaurants, boulangerie et à l’industrie alimentaire suisse 

 
• OEufs transformés en produits de consommation pour le secteur 

gastronomique et le commerce de détail : oeufs cuits et écalés 
(œufs traiteurs, oeufs pour fêtes), oeufs durs en barre 
frais/découpés (Quick Ei), oeufs durs, etc. 

 
Contact 
Roland Fiechter 
Mühlestrasse 12 
3173 Oberwangen 
Tél: 031 982 10 50 
E-mail: roland.fiechter@luechinger-schmid.ch  
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Hilcona SA 
Nous faisons bien davantage que des produits convenience. Dans tous 
les détails, Hilcona propose aux cuisiniers amateurs et professionnels 
une qualité de première classe et une fraîcheur maximum. Nous nous 
voulons ...    
 
 ...fabricant innovant  
De nouveaux procédés nous permettent de fabriquer constamment de 
nouveaux produits, encore meilleurs et encore plus simples à préparer 
 
...marque forte 
La force de la marque nous crée des liens affectifs avec nos clients et 
consommateurs. 
 
Contact: 
Marco Ragnesi 
Bendererstrasse 21 
FL-9494 Schaan 
Fürstentum Liechtenstein 
Tél: 058 895 95 95 
E-mail: hilcona@hilcona.com  
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i gelati 
"i gelati" est un produit de haute qualtié made in Switzerland. “i 
gelati” unit la joie de vivre du Sud à la qualité d’origine suisse. 
Laissez-vous tenter par nos arômes merveilleux, laissez fondre nos 
sorbets sur la langue, fermez les yeux et rêvez de ces heures de 
bonheur dans la douce chaleur des rayons du soleil. Créez les plus 
belles coupes et les desserts les plus fins, afin que vos hôtes se sentent 
choyés. Même le coeur des enfants se met à battre plus fort au son du 
mot “i gelati” – nos cornets et nos bâtonnets ont sans nul doute déjà 
atteint leur statut culte. Réjouissez-vous de cet assortiment qui ne laisse 
rien à désirer et qui comblera tous vos hôtes. 
 
„i gelati“ concède un rabais de 10% à tous les membres SCH. 
 
Contact 
„i gelati“ 
Marc Renner 
Bruechstrasse 70 
8706 Meilen 
Tél. 044 925 83 18 
E-Mail: marc.renner@midor.ch 
 
 
 
 
Ceposa 
Oliven, Antipasti, Tapas, Mezze. 
Ceposa – un nom qui est devenu synonyme de ces frais amuse-gueule 
méditerranéens ! Il n’y a pas de miracle, depuis des années nous 
occupons une position dominante et posons des jalons souvent copiés 
dans le marché des antipasti. Nous notons toutefois qu’il n’est pas 
facile d’atteindre à la qualité 
 
Contact 
Ceposa AG 
Myriana Breu 
Hafenstrasse 4 
8280 Kreuzlingen 
Tél. 071 677 30 30 
E-mail: myriana.breu@ceposa.com 
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Twinigs – Aus Liebe zum Tee 
Des marques appréciées, des produits de confiance, des aliments de 
grande valeur nutritive: voilà ce que nous proposons depuis plus de 
100 ans. Dans le monde entier, hommes et femmes attaquent leur 
journée avec nos produits ou comblent une petite faim, tout en 
consommant une énergie saine. Parmi notre assortiment figurent des 
boissons, des en-cas, ainsi que des produits spécifiques pour les 
sportifs ou destinés à surveiller et maintenir son poids. 
 
Le siège de Wander AG est à Neuenegg près de Berne, où une 
grande partie des produits sont développés et fabriqués, comme par 
exemple Ovomaltine, Caotina et Dava. 
 
Contact 
Barbara Siegenthaler 
Twinings 
Fabrikstrasse 10 
3176 Neuenegg 
031 377 20 72 
E-Mail: barbara.siegenthaler@wander.ch  
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Mövenpick Vin 
Mövenpick Wein appartient à la société multinationale Mövenpick. Les 
racines suisses de la société sont un label de qualité et de plaisir. 
Mövenpick Wein est le négociant en vins leader de Suisse. 
Seuls les meilleurs vins sont assez bons pour leurs clients: fidèle à cette 
formule, l’offre comprend les meilleurs vins du monde entier. Des vins 
primés, des exclusivités ainsi que des vins moins chers, mais dont le 
rapport qualité, prix et plaisir est optimum.  
 
Mövenpick représente des producteurs de qualité en provenance des 
meilleurs vignobles du monde; d’autre part, suite à une longue 
collaboration avec des personnalités du vin tels que Eduardo 
Chadwick ou Christian Moueix (Ch. Petrus), celle-ci s’est convertie en 
amitié dont vous pouvez aussi profiter, comme par exemple en faisant 
de l’événementiel autour du vin. Leurs grands atouts sont la 
compétence dans la sélection et la connaissance de leur métier. Avec 
une offre de plus de 1'000 différents vins, vous aurez un choix pour 
chaque goût et chaque budget. Ici vous trouvez tout ce que vos clients 
aiment. La longue et grande expérience dans la relation avec 
l’hôtellerie et la gastronomie est très appréciée par les clients fidèles de 
Mövenpick Wein AG. 
 
Ils sont pour vous la relation optimale pour la sélection de vos vins et le 
concept de vos cartes de vins pour le restaurant et les banquets. 
Mövenpick Wein a aussi de bons supports publicitaires à mettre sur les 
tables ou à afficher. Mövenpick Wein AG offre à tous les membres de 
Ambassador Swiss Hotels des conditions d’achats de tout premier 
ordre.  
 
Profitez du rabais supplémentaire de 15% sur les prix réguliers en 
gastronomie 
 
Contact 
Andreas Meier             
E-mail: andi.meier@moevenpick.com   
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JOWA 
L'assurance et le contrôle de la qualité sont un véritable fil d'Ariane 
dans l'entreprise JOWA. A commencer par chaque collaborateur, 
personnellement responsable de la qualité de son travail. Des 
directives de comportement et d'hygiène très sévères régissent 
l'ensemble du déroulement des opérations.  
 
Elles font l'objet de contrôles méticuleux. Seules des matières premières 
définies avec précision entrent dans la fabrication de chaque produit. 
Et la composition de chaque article emballé fait l'objet d'une 
déclaration complète sur l'emballage. 
 
Nous offrons 14% rabais sur assortiment sur l’ensemble et le beurre 
croissant à le coût net de CHF 0.54 par pièce. 
 
Contact 
JOWA 
Manuel Suter 
Erlenwiesenstrasse 9 
8604 Volketswil 
Tél. 044 947 91 11 
E-mail: manuel.suter@jowa.ch 
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Décoration / Équipement 

Abegglen Pfister  
Fournisseur principal des restaurateurs depuis 60 ans, avec plus de 
5 000 produits destinés aux restaurants, aux bars, aux cuisines et aux 
hôtels. Comment dit-on? «Avoir l’embarras du choix». Il est désormais 
possible de commander via notre boutique en ligne. 
 
Vos avantages: 

• Plus de 5 000 produits réputés, pour les hôtels et les 
restaurateurs 

 
• 5% de rabais sur les tarifs progressifs actuels du catalogue 
• Des actions commerciales différentes chaque mois 
• Des prix bas très intéressants 
• Un conseil sympathique et avenant 
• Une livraison rapide et un service efficace 
• Un service de recherche pour les articles spéciaux 
• Des conditions spéciales attractives pour les grosses 

commandes 
• Une page d’accueil régulièrement mise à jour 

 
Appelez-nous, venez nous voir ou connectez-vous sur: 
 
www.abegglenpfister.ch/eshop, ça en vaut la peine! 
 
Contact 
Alexandra Zumbühl 
Luzernerstrasse 145 
6014 Litau 
Tél:  041 259 60 40 
E-Mail: azumbuehl@abeggler-pfister.ch   

 
 
 
 
 
 

http://www.rooms.ch/
mailto:info@rooms.ch
mailto:azumbuehl@abeggler-pfister.ch


 
 
 
 

 
Monbijoustrasse 130  Tel. +41 (0) 31 378 18 38 www.rooms.ch  
3000 Bern 23   Fax +41 (0) 31 378 18 37 info@rooms.ch   11 

www.feelfelt.ch 
Les Shyrdaks sont des tapis de feutre cousus main, qui viennent du 
Kirgistan. Ils se distinguent par leurs ornements uniques et très beaux. 
FEELFELT fait nettoyer tous ses tapis en Suisse, auprès d’une entreprise 
qui utilise un savon neutre et non agressif et les protège de manière 
durable contre les mites. 
 
Tous les articles en feutre sont produits manuellement. Le payement se 
fait sans intermédiaires, directement aux travailleuses. 
 
Nous sommes un membre certifié du label STEP, un label de la 
Fondation Max-Havelaar (Suisse). 
 
Les membres de SCH accèdent à tous nos produits avec un rabais de 
20%. En plus, avec 5 % de notre chiffre d’affaires, nous soutenons un orphelinat 
au Kirgistan. 
 
Contact 
Filip Haag 
Spiezbergstrasse 43 
3700 Spiez 
Tél: 033 534 48 68 
E-mail: info@feelfelt.ch  
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Happy SA 
Group domiciliée à Gossau (SG), happy AG possède une longue 
histoire. L’expérience et les compétences accumulées depuis plus de 
100 ans permettent à happy de répondre aux attentes de sa clientèle 
dans tous les domaines liés au sommeil et à son confort. Ah ! Si j’avais 
un lit happy. 
 
Sous la marque happy, la société happy AG propose aux hôteliers un 
assortiment adapté à leurs besoins (matelas, sommiers, duvets, oreillers 
et lits). Les innovations proposées par happy dans tous les domaines 
séduisent par leur diversité et leur qualité. Amicor™ Pure est la solution 
idéale pour les personnes sensibles aux substances allergènes. Ses 
fibres fonctionnelles ont été traitées afin de préserver votre lit des 
substances allergènes et bactéries à l’origine des mauvaises odeurs. 
D’une souplesse incomparable, les matériaux utilisés dans Amicor™ 
Pure sont très bien tolérés par la peau. Ils gardent leur efficacité tout au 
long de leur utilisation, même après de nombreux lavages (60°C). 
 
Rembourrage Hypersoft : mousse élastique d’une extraordinaire 
douceur, pour un confort supérieur et une thermorégulation adéquate 
(température et humidité). Tous nos matériaux sont conformes à 
Oecotex Standard 100. happy applique exclusivement des méthodes 
de production respectueuses de l’environnement. Dormir happy, c’est 
dormir la conscience tranquille. happy a été l’une des premières 
entreprises à bannir les substances néfastes de sa production. Les 
noyaux des matelas happy sont garantis sans CFC. 
 
Contact 
Pascale Fässler 
Fabrikstrasse 7 
Postfach 
9201 Gossau SG 
Tél: 071 387 44 44 
E-mail: happy@happy.ch  
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Bildshop.ch 
bildshop.ch est le principal fournisseur en Suisse de peintures à l’huile 
modernes réalisées à la main) à des prix défiants toute concurrence. 
Disponibles tous les jours 24 h/24 ou dans notre boutique. 
 
Contact 
Philipp Alder 
Industriestrasse 19 
8112 Otelfingen 
Tél: 044 750 60 69 

E-mail: philipp.alder@bildshop.ch  

 
 
 
 
 
 
 

Hotwag Gastro 
Fournisseur d’articles de décoration pour les restaurants, a rejoint cette 
année l’assortiment de Webstar. 
 
Contact 
Thomas Götschmann 
E.Weber & Cie AG 
Industriestrasse 28 
CH-8157 Dielsdorf 
Tél: 044 870 87 30 
E-mail: t.goetschmann@webstar.ch  
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Howeg 
Jour après jour, Howeg livre à ses clients presque tout ce dont un 
restaurateur a besoin, à travers toute la Suisse. La société propose une 
large gamme de produits coloniaux, des produits frais et surgelés, de 
la viande, des articles non alimentaires, ainsi que des boissons de tous 
genres.  
 
De plus, Howeg vous permet de bénéficier de nombreux services qui 
vous feront gagner du temps ainsi que de moyens de commander 
attractifs. Faites appel aux compétences de notre conseiller spécialisé 
dans les domaines de l’alimentation, de la viande, du café et du vin 
pour consacrer plus de temps à vos clients. 
 
Howeg fait partie de transGourmet Schweiz AG, une coentreprise du 
grossiste allemand REWE Group et de l’entreprise suisse de  ommerce 
de détail Coop. Outre Howeg, transGourmet regroupe la société de 
libre-service en gros Prodega/Growa-Cash+Carry ainsi que le 
grossiste alimentaire français transGourmet France. Vous voulez en 
savoir plus sur Howeg? 
 
Consultez notre page Internet www.howeg.ch ou notre boutique en 
ligne shop.howeg.ch. 
 
Howeg offre un 10% de rabais aux membres SCH 
 
Contact 
Heinz Siegenthaler 
Rudolf-Diesel-Strasse 25 
Postfach 
8405 Winterthur 
Tél. 0848 000 501 
E-mail. contact@howeg.ch  
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Frutiger Display SA 
Avec une grande quantité de concept et de matériel de décoration, 
nous vous aidons à mettre en valeur ce que vous désirez, et ceci 
depuis 30 ans! Fort de cette expérience nous pouvons vous proposer 
diverses solutions de qualité : Partant du concept en passant par des 
conseils de montage jusqu’au choix de mannequins de vitrines. 
Nous offrons 15% rabais jusqu'à Euro 5'000.00 (chiffre d'affaires 
annuel) et à travers Euro 6'500.00 nous offrons 20% rabais. 
 
Contact 
Frutiger Display AG 
Franz Oeschger 
Eichenweg 5 
4900 Langenthal 
Tél. 079 433 73 43 
E-mail: fo@frutigerdisplay.ch  

 
 
 

Hygiene 
ECOLAB. The Service Company. Votre spécialiste de l’hygiène! 
Ecolab : votre spécialiste de l’hygiène du matériel, de la cuisine, du 
nettoyage de la vaisselle, du textile et de l’entretien. Bénéficiez d’un 
rabais de 10% sur chaque commande tout au long de l’année. 
N’oubliez pas de préciser que vous êtes membre de swiss charme 
hotels. 
 
www.ecolab-suisse.ch 
 
Pour plus de renseignements et d’informations, veuillez contacter la 
centrale ECOLAB au 061 466 9 466. 
 
Contact 
Marco Domina 
Tel   +41 61 466 9466 
Mobile  +41 79 828 0655 
E-Mail  Marco.Domina@ecolab.com  
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Ums CLEAN TEAM GmbH 
Rien que le meilleur pour vos clients. L’équipe de UMS CLEAN TEAM 
GmbH s’est spécialisée dans le nettoyage de matelas et est connue de 
HotellerieSuisse.  
 
Le nettoyage de la chambre constitue un élément important, étant 
donné que le client y passe un tiers ou plus de sa journée. La règle de 
principe suivante est établie :  
Matelas, coussin, et couverture doivent être nettoyer au moins un fois 
par an.  
 
Les prix spéciaux suivants vous sont proposés par le Ums CLEAN 
TEAM GmbH. Largeur en centimètre. 

 Contact 
ums CLEAN TEAM GmbH 
Alte Landstrasse 83, 8804 Au (Wädenswil) 
Telefon: 044 855‘70’70, Natel 079 488‘57’27 
info@ums-ceanteam.ch,  
E-mail. contact@howeg.ch  
 

Largeur en 
centimeter 
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cm 

de 
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cm 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

20   Matratzen 
 Fr.   

26.65  
 Fr.   

31.85  
    

  
    

  
    

  
    

  

30   Matratzen 
 Fr.   

26.00  
 Fr.   

30.55  
    

  
    

  
    

  
    

  

50   Matratzen 
 Fr.   

25.35  
 Fr.   

29.90  
    

  
    

  
    

  
    

  

75   Matratzen 
 Fr.   

24.70  
 Fr.   

29.25  
    

  
    

  
    

  
    

  

100 Matratzen 
 Fr.   

24.05  
 Fr.   

28.60  
    

  
    

  
    

  
    

  

150 Matratzen 
 Fr.   

23.40  
 Fr.   

27.95  
    

  
    

  
    

  
    

  

200 Matratzen 
 Fr.   

22.75  
 Fr.   

27.30  
    

  
    

  
    

  
    

  

Tous les prix 
 

8% 
MwSt. 

    

Matelas pour les enfats           Forfaits Fr. 12.-- 
    

Service de livraison                    ganze Schweiz Fr. 60.-- 
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Services 

Howeg 
Jour après jour, Howeg livre à ses clients presque tout ce dont un 
restaurateur a besoin, à travers toute la Suisse. La société propose une 
large gamme de produits coloniaux, des produits frais et surgelés, de 
la viande, des articles non alimentaires, ainsi que des boissons de tous 
genres.  
 
De plus, Howeg vous permet de bénéficier de nombreux services qui 
vous feront gagner du temps ainsi que de moyens de commander 
attractifs. Faites appel aux compétences de notre conseiller spécialisé 
dans les domaines de l’alimentation, de la viande, du café et du vin 
pour consacrer plus de temps à vos clients. 
 
Howeg fait partie de transGourmet Schweiz AG, une coentreprise du 
grossiste allemand REWE Group et de l’entreprise suisse de commerce 
de détail Coop. Outre Howeg, transGourmet regroupe la société de 
libre-service en gros Prodega/Growa-Cash+Carry ainsi que le 
grossiste alimentaire français transGourmet France. Vous voulez en 
savoir plus sur Howeg? 
 
Consultez notre page Internet www.howeg.ch ou notre boutique en 
ligne shop.howeg.ch. 
 
Howeg offre un 10% de rabais aux membres SCH 
 
Contact 
Heinz Siegenthaler 
Rudolf-Diesel-Strasse 25 
Postfach 
8405 Winterthur 
Tél. 0848 000 501 
 

 
 
 
 
 

http://www.rooms.ch/
mailto:info@rooms.ch
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Neumann Zanetti & Partner 
1 à 2 nuitées pour un évaluateur d’hôtels, y compris contrôle de toutes 
les installations et autres prestations : 
• Processus de réservation 
• Arrivées / Check-in / Réception / Check-out 
• Chambres de l’hôtel, bains, tenue de l’établissement (housekeeping), 
locaux communs 
• Impression générale, orientation client, services et infrastructures 
• Gastronomie / F&B / Wellness / Spa / Fitness Facilities 
 
Mystery Check, une offre pour les membres ASH au prix de CHF 
1’200.00 par check. 
 
Contact 
Josef Andre 
Huobmattstrasse 5, 6045 Meggen / Luzern 
041 379 77 70 
 

 
 

STAFF FINDER 
STAFF FINDER gère une plateforme internet, par le biais de laquelle 
des places de travail peuvent être pourvues efficacement dans des 
délais brefs et pour de courtes périodes, pour des cas de maladie, par 
exemple, ou lors de surcharges de production. La mission que s’est 
fixée Staff Finder : „chaque demande d’emploi répertoriée, de type à 
l’heure, trouve preneur compétent dans les 12 heures“. 
 
Prenez contact avec nous et profitez de l’offre „Membre Ambassador“. 
 
Contact 
Kontakt 
Viktor Calabro 
Hardturmstrasse 253, 8005 Zurich 
044 586 98 86 
viktor.calabro@staff-finder.jobs  

http://www.rooms.ch/
mailto:info@rooms.ch
mailto:viktor.calabro@staff-finder.jobs
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Cartes de crédit 

Amexco / Swisscard 
Amexco / Swisscards: des commissions avantageuses pour les 
membres de SCH (entre 2,5 et 2,75%) 
www.swisscard.ch 
 
Contact:   
Monsieur Bruder Dieter 
Neugasse 18 
8810 Horgen 
Tel:  044 659 66 05 
E-Mail: dieter.f.bruder@swisscard.ch 

Concardis  
ConCardis GmbH situé à Frankfurt am Main est une des premières 
entreprises de service dans le domaine du paiement par cartes. 
ConCardis dessert environ 400.000 points d´acceptation pour le 
paiement par cartes. En tant que premier Acquirer allemand, 
ConCardis ne cesse d´élargir ses activités au niveau international. 
Avec la création de ConCardis Schweiz AG en 2006 une 
collaboration optimale est assuré avec ASH. 

   
Credit  Payment weekly  Payment daily  
Mastercard  1,25 %  1,25 %  
VISA  1,25 %  1,25 %  
Diners/Discover  2,35%  2,38 %  
China Union Pay (CUP)  2,22 %  2,25 %  
Japan Card Bureau (JCB)  2,25%  2,28%  
   
Debit  Payment weekly Payment daily   
Maestro national  0,19 CHF/trx +0,015 % MDF  0,22 CHF/trx+0,015%MDF  
VPAY  0,60 %  0,65 %  
   
DCC Kickback: 1.25% 
 
Kontakt:   
Norbert Galig 
Leutschenbachstrasse 95 
8050 Zürich 
Tel:  044 308 36 22 /  076 434 25 25 
E-Mail: norbert.galig@concardis.ch 

http://www.rooms.ch/
mailto:info@rooms.ch
http://www.swisscard.ch/
mailto:dieter.f.bruder@swisscard.ch
mailto:norbert.galig@concardis.ch
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SIX Payment Services 
Fondée en 1976 sous le nom d’EUROCARD (Switzerland) S.A., SIX 
Multipay est aujourd’hui l’entreprise leader sur le marché suisse en 
matière de trafic sûr et efficace des paiements sans espèces. SIX 
Multipay effectue l’Acquiring commercial pour les cartes de crédit et 
de débit, ainsi que pour les cartes-valeur. Elle conclut des contrats avec 
des sociétés commerciales pour l’acceptation de cartes sur le point de 
vente, sur Internet et aux distributeurs. SIX Multipay propose aux 
partenaires des solutions efficaces et conviviales pour le paiement sans 
numéraire et garantit les retraits d’espèces aux Bancomat de Suisse. 
 

Credit  Payment weekly Payment daily 
Mastercard  1,25 %  1,25 %  
VISA  1,25 %  1,25 %  
Diners/Discover  2,30%  2,30 %  
China Union Pay (CUP)  2,15 %  2,15 %  
Japan Card Bureau (JCB)  2,35%  2,35%  
   
Debit  Payment weekly Payment daily 
Maestro national  0,28 CHF/trx +0,0333%MDF  0,28 CHF/trx+0,0333%MDF  
VPAY  1,30 %  1,30 %  
   
DCC Kickback: 1.35% 

 
Contact:  
Simone Kreuger 
Key Account Manager 
Hardturmstrasse 201 
8021 Zürich 
Tel:  044 832 9113 
E-Mail: simone.kreuger@six-group.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rooms.ch/
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Supports publicitaires / Consommables/ Imprimerie 

Webstar  
Notre force et notre credo sont : la rapidité, la fiabilité et la souplesse. 
Avec nos centres de logistique dans la région de Zurich, Berne, St-Gall 
et des Grisons, nous assurons une distribution capillaire optimale qui 
couvre toute la Suisse. Nous exécutons plus de 200 000 commandes 
par an tant sur la base de plans de tournées ou d'un service complet 
24 heures sur 24 – suivant les besoins de nos clients. Et pour simplifier 
une collaboration aussi exigeante, nous mettons également à 
disposition des solutions informatiques innovantes allant d'une saisie 
mobile et d'une transmission électronique des données à des 
commandes via Internet. 
 
Les membres ASH bénéficient d´un rabais de 22% sur tout l´assortiment Webstar. 
 
Contact 
E. Weber & Cie AG 
Thomas Götschmann 
Industriestrasse 28 
8157 Dielsdorf 
Tél. 079 303 19 55 
E-mail: t.goetschmann@webstar.ch / info@webstar.ch   

Imprimerie Haller & Jenzer  
L’entreprise Haller+Jenzer AG est présente depuis 130 ans dans la 
fabrication de supports imprimés, une activité soumise à de grands 
changements. Des impressions de qualité pour un bon rapport 
coût/performance. 
 
Haller et Jenzer appliquent des principes stricts en matière d’écologie. 
 
Les membres de ASH bénéficient de conditions spécifiques. 
 
Contact:    
Manuel von Gunten 
Buchmattstrasse 11 
Postfach 
3401 Burgdorf 
Tel:  034 420 13 13 
E-Mail:  vongunten@haller-jenzer.ch 

http://www.rooms.ch/
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Téléphone / Internet 

Mercedes-Benz 
Le constructeur allemand de limousines Mercedes-Benz a conclu un 
accord de flottes avec swiss charme hotels. 
 
Mercedes-Benz offre aux membres SCH 14% de rabais. 
(Offres et modèles spéciaux exclus). 
 
Contact 
Harald Bossard 
Key Account Manager Mercedes-Benz Cars 
Bernstrasse 55 
8952 Schlieren 
Tél. 044 755 80 00 
E-mail: harald.bosshard@daimler.com 
 
Kontakt:   
Harald Bossard 
Key Account Manager Mercedes-Benz Cars 
Bernstrasse 55 
8952 Schlieren 
Tel:  044 755 80 00 
E-Mail:  harald.bosshard@daimler.com 
 

Smart 
Smart reconduit son offre de 6% de rabais sur l’achat d’un véhicule 
(excepté sur les offres spéciales et les modèles particuliers). 
La nouveauté : le logo n’est plus obligatoire. 
Deux options sont offertes: 
1. SMART avec logo de l’hôtel 
2. SMART sans aucun logo 
www.smart.ch 
 
Contact 
Florian Mengelt 
smart Center Bern 
Bahnhofstrasse 4, 3322 Schöhnbühl 
031 850 20 20 
florian.mengelt@smartbern.ch 
  

http://www.rooms.ch/
mailto:info@rooms.ch
mailto:harald.bosshard@daimler.com
mailto:harald.bosshard@daimler.com
http://www.smart.ch/
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Europcar – Offrez des rabais à vos clients 
Europcar travaille avec les meilleurs constructeurs automobiles afin 
d’offrir la meilleure qualité et sécurité. L’âge moyen des véhicules est 
compris entre 4 et 8 mois. Toutes les voitures sont contrôlées et 
nettoyées après chaque location.  
 
Les clients SCH bénéficie d’un rabais jusqu’à 20%. 
 
Contact 
Claudia Notter 
Luzernerstrasse 145 
6014 Littau 
Tel:  
E-Mail:  claudia.notter@europcar.ch  

 

Les biens d'investissement 

Howeg 
Jour après jour, Howeg livre à ses clients presque tout ce dont un 
restaurateur a besoin, à travers toute la Suisse. La société propose une 
large gamme de produits coloniaux, des produits frais et surgelés, de 
la viande, des articles non alimentaires, ainsi que des boissons de tous 
genres.  
 
Vous voulez en savoir plus sur Howeg? 
 
Consultez notre page Internet www.howeg.ch ou notre boutique en 
ligne shop.howeg.ch. 
 
Howeg offre un 10% de rabais aux membres SCH 
 
Contact: Heinz Siegenthaler 
Rudolf-Diesel-Strasse 25 
Postfach 
8405 Winterthur 
Tél. 0848 000 501 
E-mail. contact@howeg.ch  

http://www.rooms.ch/
mailto:info@rooms.ch
mailto:claudia.notter@europcar.ch
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