
Romana Wüthrich, E-marketing et gestion de projet

La structure d‘e-guma est très conviviale et 
nous offre de nouvelles possibilités pour la con-
ception de nos offres. Nous apprécions beau-
coup ses conseils avisés et personnalisés ainsi 
que le service orienté solution. Nous sommes 
chaque jour surpris de voir tout ce qu‘e-guma 
peut faire.

Axpo et la banque cantonale d‘Argovie, Aaar-
gau Tourismus a lancé l‘opération bons cade-
aux „Découvrir l‘Argovie“. L‘idée : recevoir un 
bon cadeau d‘une valeur de 50 CHF en payant 
seulement 35 CHF. Ces bons cadeaux devrai-
ent rapporter au total 660000 francs suisses au 
commerce local. Des bons cadeaux ont en ou-
tre été distribués à des personnes financière-
ment défavorisées. Le système e-guma a ainsi 
permis de délivrer plus de 20000 bons cadeaux 
en quelques jours. „Cette action de solidarité 
a été un véritable succès“, commente Roma-
na Wüthrich : „Grâce à e-guma, nous avons 
pu mettre en œuvre, en très peu de temps et 
d‘une manière professionnelle, notre opération 
bons cadeaux à l‘échelle du canton ; les bons 
cadeaux ont été très bien accueillis par la po-
pulation comme par les points d‘échange.“

Cheminer de château en château, profiter 
de vues royales et se laisser dorloter dans 
les bains thermaux : le canton d‘Argovie, im-
portante région de loisirs et de détente et 
lieu de séminaires, recèle de véritables tré-
sors. Aargau Tourismus contribue de maniè-
re essentielle à faire connaître les perles de 
l‘Argovie. 

Témoignage client
Aargau Tourismus

Aargau Tourismus développe et commercialise 
avec succès des offres qui séduisent par leur 
authenticité, leur diversité et leur caractère uni-
que. Le blocage économique lié au coronavirus 
a frappé de plein fouet les infrastructures tou-
ristiques. Afin de pouvoir soutenir les prestatai-
res de services locaux et en collaboration avec 

Vous souhaitez en savoir plus ?

Nous attendons avec impatience votre appel ou votre message.
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