
Marché Suisse  
Campagne Eté 2017 

Concept détaillé. 
 
 



Les segments cibles.  
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Les segments cibles.   
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Bettina et Peter Wicki. 

Budget vacances: 3’000 – 9’000 CHF 
Potentiel: 964’000 personnes  

Situation et domicile: entre 40 et 70 ans, 
personne seule ou couple sans enfants et 
familles avec enfants dans le ménage. 
Revenus moyens à élevés. Education 
supérieure.  

 
Loisirs et habitudes de consommation:  
Actifs sportivement, en recherche 
d‘activités dans la nature. Intéressés par la 
culture, gastronomie et Wellness.  

Stefan et Barbara 

Budget vacances: 9’000 – 15’000 CHF 
Potentiel: 301’000 personnes 
 
Situation et domicile: entre 35 et 50 ans, 
sans enfants dans le ménage, éducation 
supérieure et revenu élevé.   
 
Loisirs et habitudes de consommation: 
Clients très actifs en recherche de sport, 
plaisir et luxe. 
Très sensibles aux marques et toujours à 
suivre les nouvelles tendances. 
Intéressés par les belles choses, les 
nouvelles technologies, les médias 
numériques et des expériences exclusives. 

Caroline Chappuis. 

Budget vacances: 3’000 – 12’000 CHF 
Potentiel: 296’000 personnes  
 
Situation et domicile: deux tranches 
d’âges: entre 20 et 30 ans et les retraités 
dès 65 ans, majoritairement des femmes. 
Revenus moyens, budget vacances moyen. 
Niveau d’éducation moyen à supérieur. 
 
Loisirs et habitudes de consommation: 
recherche bien-être et plaisir, inactifs 
sportivement.  

Jolanda et Philipp Meier. 

Budget vacances: 9’000 – 15’000 CHF 
Potentiel: 462’000 personnes  

 
Situation et domicile: La majorité des plus 
de 50 ans, sans enfants dans le ménage et 
au niveau d’éducation supérieur à la 
moyenne, avec un pouvoir d'achat élevé. 
 
Loisirs et habitudes de consommation: 
Actifs sportivement, intérêt pour la nature. 



Les expériences majeures sélectionnées. 

Source de quiétude 

 
Détente, respiration, inspiration; se 
déconnecter du quotidien, se 
reconnecter à soi & puiser l‘énergie 
des montagnes au coeur des Alpes; 
d é c o u v e r t e & e x p l o r a t i o n ; 
p u i s s a n c e d e l a m o n t a g n e , 
puissance de la nature. 

 

Terroir & saveurs 

 
Apprendre & expérimenter; goût 
vrai & authentique; retour à 
l‘essentiel; passion de l‘artisanat; 
i n t e n s i t é & i n n o v a t i o n d e 
l‘agriculture de montagne. 

 

Focus: Oenotourisme/ Gastronomie 

Sensation de liberté 

 
Activité & mouvement, terrain de 
jeu aventureux et montagneux, 
sport, dénivelé, performance, 
adrénaline, aventure au coeur 
d‘un panorama unique, joie de 
v i v r e e t d é c o n n e c t i o n d u 
quotidien.  

 

Focus: Vélo/Bike 

 

 

Bonheur en famille. 

 
Activités & mouvement; jeu et 
aventure; plaisirs conviviaux; 
moments mémorables avec toute 
la famille; place de jeu pour petits 
& grands au coeur de la nature. 



Le slogan.  
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Avec le slogan „L’été, intensément“ nous souhaitons révéler les secrets 
d’un Valais méconnu. 

Au-delà de tous les clichés, l’été en Valais doit être surprenant et mis 
en scène de manière différente, dans le but d’en inspirer sa découverte.   
 



La nature: thème central. 

La campagne été 2017 gravite autour de la thématique de la nature. La 
campagne été repose sur les points suivants: 
• Nature: vivre, ressentir le paysage. Les parcs naturels et le patrimoine de 

l'UNESCO Jungfrau-Aletsch jouent un rôle important. 
•  Activités: à la découverte de la nature, à pied, à vélo ou via d’autres 

sports. 
• Culture: traditions et coutumes locales. 
• Gastronomie: produits régionaux. 
• Hébergement: hôtels à proximité de la nature, avec charme local. 
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Communication de base VWP  
« L’été, intensément. »  

Plateformes supplémentaires 

Package été « C » : 15’000 CHF 

Sentiment de 
liberté 

 
Les saveurs du 

Valais 
 

 
Bonheur en 

famille  
 

Le modèle de partenariat. 

A-
Package 
+ 35’000 B-Package 

+ 15’000 

Quiétude et 
ressourcement 

A-
Package 
+ 35’000 B-Package 

+ 15’000 

A-
Package 
+ 35’000 B-Package 

+ 15’000 

A-
Package 
+ 35’000 B-Package 

+ 15’000 



8 Destinations partenaires. 
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Destinations Package/ thématiques 

Pays du St-Bernard 
Aletsch Arena 
Leukerbad 
Blatten-Belalp (tbc) 
Val d‘Hérens 
Saas-Fee (tbc) 
Sierre-Anniviers 
Ovronnaz (tbc) 

C-Package à CHF 15‘000 
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Mai Juin Juillet Août Sept 

Les prestations.  

L‘été, intensément  

Valais 

Magazine 

TV-Spot «l‘été...» 

Online Advertising 

Valais & Partenaire 

Portail (incl. centrale 
d‘offres, Landingpages) 

Online Advertising 
 

Social Media 

Newsletter Clients 

Newsletter média 
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Eté 2017 (CH) 

TV-Spot «Eté» 

Online Advertising 

Portail valais.ch 
Landingpages campagne Eté  

Magazine Valais 

6 Newsletter clients 

Social Media 

BITTE HIER FALTEN

www.bls.ch/autoverlad

BLS AUTOVERLAD LÖTSCHBERG
ONLINE TICKET

FIRMA

GÜLTIG VON    GÜLTIG BIS REFERENZNUMMER

FAHRZEUGKATEGORIE

PREIS INKL. 8,0 % MWST (CHE-116.287.061 MWST) 

REISEZEIT

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten 
Sie beim Kauf einer Tageskarte für den Thu-
ner- und Brienzersee eine zweite gratis dazu. 

Preise Tageskarte:  
1.  Klasse  CHF 99.––  Halbtax  CHF 49.50
2.  Klasse  CHF 68.––   Halbtax  CHF 34.––

Der Gutschein ist gültig für eine Person und 
kann an allen Schiffstationen und auf allen 
Schiffen des Thuner- und Brienzersees einge-
löst werden. (nur gültig auf Kursfahrten) 

Einlösbar bis am 31.12.2016. 

Mehr Infos unter Tel. 058 327 48 11 oder 
www.bls.ch/schiff E108

Zu zweit fahren, 
nur einmal bezahlen.

30% RabattAuf die MitgliedschaftACS Classic

Schnappen Sie sich Ihr Smartphone um diesen 
Augenblick festzuhalten und teilen Sie ihn mit 
#meinSommerimWallis auf Facebook, Twitter 
oder Instagram bis am 30. September 2016. 
Damit nehmen Sie automatisch an unserem 
Fotowettbewerb teil. Zu gewinnen : ein unver-
gesslicher Aufenthalt in Verbier oder im Trient-
tal. Posten und teilen !

wallis.ch/meinSommerimWallis

FOTO-
WETTBEWERB

#meinSommerimWallis

Aufenthalt im Wallis

zu gewinnen !

Profitieren Sie jetzt von 30% Rabatt  
im ersten Jahr auf die Mitgliedschaft 
ACS Classic beim Automobil Club  
der Schweiz
•  Europaweite Pannenhilfe für alle Personen, 

welche im gleichen Haushalt wie das Mitglied 
wohnen

•  Gültig für alle Personenwagen und Motorräder 
bis zu 3,5 t Gesamtgewicht und Wohnmobile 
bis zu 9 t Gesamtgewicht

• Deckung bei Ereignissen wie Panne,  
Unfall und Diebstahl

• Clubleistungen wie z. B. eine kostenlose  
ACS Visa Card Classic

Jetzt Anmelden unter www.acs.ch/bls

2 für1

nur für Autoverlad 

Lötschberg- 

Kunden

Coopérations: BLS, RegionAlps, 
Coop, Migros, TdG, Groupe 
Mutuel 

Voyages de presse 

Média stories 

Newsletter Média 
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ACTIVITÉS  
MANDAT DE BASE VWP. 



Mandat de base VWP. 
Scénarisation de l‘univers de la marque. La campagne image place une base solide 
avec une forte acquisition de contacts (sensibilisation & fidélité à la marque), au 
bénéfice de tous les partenaires. 

Valeur: CHF 2 mio. 

Moyens Détails  

Promotion Campagne TV sur le marché Suisse  

Magazine Valais: Distribution via Schweizer Illustrierte et Illustré 

Coopérations: BLS, Groupe Mutuel, Tribune de Genève, 24 heures,  
Migros, Lonza 

Package ST été: présence via les outils de communication de ST. 
(Segments Outdoor enthusiast + Natur lover) 

Suisse Mobile: présence via les outils de communication de Suisse Mobile 

eMarketing: canaux Valais Portail valais.ch 
Newsletters 
SOM 

eMarketing: Campagne Online Facebook Ads et Google Ads 

KMM Travail média Suisse & International 

KAM Travail trade Suisse & International 



PROMOTION. 



TV-Campagne été. 

Campagne TV sur le marché suisse. 
•  Groupe cible 30-59 ans 
•  Portée 60% = 1.87 Mio. personnes 
•  4 OTS 
•  245 GRP 
•  Valeur CHF 575’000.- 

 
Timing: Mai/Juin 2017 
Activité: Promotion 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 
 
Contacts 

1.87 Mio. contacts 
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Magazine Valais. 

Le Magazine inspire les suisses à venir visiter le Valais grâce à des images 
captivantes, des reportages passionnants, des conseils d‘excursions qui 
mettent en valeur toutes les facettes du canton. 

Réalisation du magazine avec focus sur l’été, en 84 pages.  
Distribution: L’Illustré et le Schweizer Illustrierte, Kiosques, offices du 
tourisme et hôtels valaisans. 
Valeur brute: CHF 1’000’000.- 

 
Timing: Mi-mai 2017  

Activité: Promotion 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  

     (« été-Special » dédié au partenariat C) 
               (Achat d’espace publicitaire et rédactionnel disponible) 

 

KPI 
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Tirage Contacts  

286’000 1.031 Mio. 



Promotion BLS. 

Partenariat promotionnel avec BLS, valeur CHF 40’000.- 
•  E-Newsletter juin et septembre (15‘000 abonnés) 
•  Banderoles Valais été à Kandersteg et Goppenstein 

(416’000 contacts)  
•  Diffusion panneaux d‘information Kandersteg et 

Goppenstein (516’000 contacts) 
•  Publicité Online Tickets (50‘000 contacts) 
•  Sampling aux caisses Magazine Valais (DE 2‘400/FR 1‘600) 
•  Annonce dans Magazine BLS Streifzug 

  
Timing: été 2017 
Activité: Promotion 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble et différents partenaires 
 
KPI 
 
 Contacts 

620’000 
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BITTE HIER FALTEN

www.bls.ch/autoverlad

BLS AUTOVERLAD LÖTSCHBERG
ONLINE TICKET

FIRMA

GÜLTIG VON    GÜLTIG BIS REFERENZNUMMER

FAHRZEUGKATEGORIE

PREIS INKL. 8,0 % MWST (CHE-116.287.061 MWST) 

REISEZEIT

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten 
Sie beim Kauf einer Tageskarte für den Thu-
ner- und Brienzersee eine zweite gratis dazu. 

Preise Tageskarte:  
1.  Klasse  CHF 99.––  Halbtax  CHF 49.50
2.  Klasse  CHF 68.––   Halbtax  CHF 34.––

Der Gutschein ist gültig für eine Person und 
kann an allen Schiffstationen und auf allen 
Schiffen des Thuner- und Brienzersees einge-
löst werden. (nur gültig auf Kursfahrten) 

Einlösbar bis am 31.12.2016. 

Mehr Infos unter Tel. 058 327 48 11 oder 
www.bls.ch/schiff E108

Zu zweit fahren, 
nur einmal bezahlen.

30% RabattAuf die MitgliedschaftACS Classic

Schnappen Sie sich Ihr Smartphone um diesen 
Augenblick festzuhalten und teilen Sie ihn mit 
#meinSommerimWallis auf Facebook, Twitter 
oder Instagram bis am 30. September 2016. 
Damit nehmen Sie automatisch an unserem 
Fotowettbewerb teil. Zu gewinnen : ein unver-
gesslicher Aufenthalt in Verbier oder im Trient-
tal. Posten und teilen !

wallis.ch/meinSommerimWallis

FOTO-
WETTBEWERB

#meinSommerimWallis

Aufenthalt im Wallis

zu gewinnen !

Profitieren Sie jetzt von 30% Rabatt  
im ersten Jahr auf die Mitgliedschaft 
ACS Classic beim Automobil Club  
der Schweiz
•  Europaweite Pannenhilfe für alle Personen, 

welche im gleichen Haushalt wie das Mitglied 
wohnen

•  Gültig für alle Personenwagen und Motorräder 
bis zu 3,5 t Gesamtgewicht und Wohnmobile 
bis zu 9 t Gesamtgewicht

• Deckung bei Ereignissen wie Panne,  
Unfall und Diebstahl

• Clubleistungen wie z. B. eine kostenlose  
ACS Visa Card Classic

Jetzt Anmelden unter www.acs.ch/bls

2 für1

nur für Autoverlad 

Lötschberg- 

Kunden



Promotion Groupe Mutuel. 

Coopération avec Groupe Mutuel pour une valeur de CHF 50’000.-  
•  Club-Online 
•  Flyer (946‘000 exemplaires) 
•  Newsletter (265‘000 abonnés) 

Timing: été 2017 
Activité: Promotion 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 
 
 
 
 
KPI 
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Contacts 

1’400’000 



Promotion Tribune de Genève  
et 24 heures. 

Coopération avec Tribune de Genève et 24 heures,  
valeur CHF 33’540.- 

•  Club-Online  
•  Newsletter (12‘500 abonnés) 
•  Flyer 
•  6 annonces (3 par journal) 

  
Timing: été 2017 
Activité: Promotion 
Public cible : clients finaux 
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 
 
 
KPI 
 
 Plateformes Contacts 

Tribune de Genève 120‘000  

24 heures 191‘000  18 

Comment devenir membre du Club? 
Être abonné semestriel ou annuel complet (6 jours). Retrouvez tous 
vos avantages (valables sur présentation de votre carte Club) sur 
www.24heures.ch/club. Abonnements et renseignements: 0842 824 124

Plonger. Respirer. Se détendre.
Rien n’es plus relaxant pour le corps et l’esprit qu’un bon bain 
chaud d’où l’on jouit d’une vue superbe sur les majestueuses 
montagnes valaisannes. Ressourcez-vous auprès des bains thermaux 
d’Ovronnaz. Profitez des trois bassins intérieurs et extérieurs ainsi 
que des 1000 m2 du Panoramic Alpine Spa pour vous ressourcer 
au cœur de la nature.

20% de réduction sur votre entrée aux bains thermaux et au Panoramic Alpine Spa. 
Sur présentation de votre carte Club 24 heures et d’une pièce d’identité aux caisses. 
2 réductions par carte. Non cumulable avec d’autres réductions. Soins exceptés.
valais-ete.ch/ovronnaz / 027 305 11 11

RÉSERVÉ
MEMBRES CLUB

!-20%  

AVANTAGE ANNUEL

 LES BAINS D’OVRONNAZ  



Promotion Migros Magazine. 

Coopération avec Migros Magazine, valeur CHF 38’434.- 
•   1 page d’intégration rédactionnelle et concours du magazine Migros.  
•  Publication Online  

Timing: été 2017  
Activité: Promotion 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble 
 
 
KPI 
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Langues Contacts 

D 2’375’000  

F 675’000  

Coup de chance

Une région authentique 
et incomparable
Vous rêvez de partir à la découverte du Valais? Participez au concours  
de «Migros Magazine» et tentez de remporter vos vacances d’été. 

R espirer l’air pur des mon-
tagnes à pleins poumons, 
profiter, savourer – le Va-
lais est à la fois un ter-

rain de jeu naturel hors du com-
mun et une oasis de bien-être. 
Que vous soyez amateurs de ran-
données découvertes dans la na-
ture, de baignades dans les lacs de 
montagne pittoresques, d’aven-
tures en VTT et vélo ou de détente 
dans les centres thermaux: chacun 
trouve son bonheur en Valais. 

La vallée aux trois cents jours de 
soleil par an et quarante-cinq pres-
tigieux sommets de 4000 mètres 
est également un véritable paradis 

pour les familles. Car huit destina-
tions valaisannes affichent le label 
«Family Destination» et orientent 
leur offre en fonction des besoins 
des familles. 

Des moments inoubliables
Des hébergements spécialement 
aménagés aux animations lu-
diques, en passant par la nature à 
l’état pur et un ensoleillement op-
timal; vos vacances se transfor-
ment en un événement inou-
bliable, non sans gourmandises. 

Avec son incomparable diversité 
de produits et saveurs du terroir, le 
Valais séduit petits et grands. 

Fruits et légumes de saison ou tra-
ditionnelle assiette valaisanne,  
délectez-vous dans un environne-
ment forgé par des us et coutumes 
envoûtants. Fêtes populaires, 
constructions historiques, musées 
captivants et festivals de musique 
ambitieux: en Valais, les traditions 
se vivent au quotidien. 

Participez à notre concours et, 
avec un peu de chance, remportez 
l’un des cinq séjours de deux nuits 
en Valais. Vous aurez peut-être 
l’occasion de découvrir  
l’été valaisan et ses multiples  
facettes.#MM 

Plus d’infos sur le site www.valais-ete.ch

Le Valais offre des paysages idylliques pour des randonnées estivales en famille. 

Participez et 
gagnez
Par tirage au sort, en 
partenariat avec  
Valais / Wallis Promo-
tion, «Migros Magazine» 
offre à ses lectrices et 
lecteurs 5 x 1 week-end 
pour 2 à 4 personnes  
en Valais d’une valeur 
totale de Fr. 3000.-.

Déroulement du 
concours: 
répondez à la question 
suivante: combien de 
destinations valaisannes 
garantissent des va-
cances familiales excep-
tionnelles grâce au label 
qualité «Family Destina-
tion»?

Comment participer? 
Par téléphone: appelez 
le 0901 560 089 (Fr. 1.-/
appel) et communiquez 
votre réponse ainsi que 
vos nom, prénom et 
adresse.
Par SMS: envoyez un 
SMS avec le texte  
GAGNER, votre réponse 
ainsi que vos nom, pré-
nom et adresse au nu-
méro 920 (Fr. 1.-/SMS). 
Exemple: GAGNER,  
réponse, Jean Delalune, 
rue des Etoiles 1, 9999 
Leciel. 
Par carte postale: en-
voyez une carte postale 
(courrier A) avec votre 
réponse ainsi que vos 
nom, prénom et adresse 
à «Migros Magazine», 
«Valais», case postale, 
8099 Zurich. 
Sur internet: tapez 
www.migrosmagazine.
ch/coupdechance (parti-
cipation gratuite). 
Dernier délai: 
24.07.2016. 
Les gagnant/e/s seront infor-
mé/e/s par écrit. Pas de verse-
ment en espèces. La voie du 
droit est exclue. Aucune cor-
respondance ne sera échan-
gée au sujet du concours. Les 
collaborateurs/trices des mé-
dias Migros ne peuvent parti-
ciper. Les participations mul-
tiples ne sont pas autorisées.  
Les prix qui ne sont pas reti-
rés dans les trois mois qui 
suivent le tirage au sort sont 
considérés comme caducs. Ils 
ne donnent lieu à aucune 
contrepartie. 
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Promotion Lonza, employés. 

Coopération avec Lonza, valeur CHF 2’500.- 
•  Newsletter & Mailings aux employés 

  
Timing: été 2017 
Activité: Promotion 
Public cible : clients finaux 
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 
KPI 
 
 

Contacts 

2’700 
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ST, partenariat été. 

Partenariat campagne été 2017 avec ST pour les 
segments Natur Lover et Outdoor Enthusiast. 
•  Key-Story: Texte, image & film (à disposition du 

partenaire)  
•  13 tipps sur MyS.com et autres plateformes ST   
•  3 vagues d’offres, avec chacune 13 Slots sur 

MyS.com  
•  Newsletter marchés   
•  Social Media Posts (groupes cibles) avec action 

payées (2.5 Mio Social Media Follower)  
•  Placement de banner sur MySwitzerland.com  

(= env. 200 000 page impressions)  
•  Intégration éditoriale dans le travail média 
•  Activités marchés (sélection par ST)  

 
Timing: 01.01.2017-31.10.2017 
Activité: Promotion 
Public cible : Journalistes/clients finaux/Trade 
contacts 
Partenaire: Valais dans son ensemble  
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E-MARKETING. 



Portail valais.ch. 

Le portail Valais.ch inspire et informe les hôtes sur le 
Valais.  
Intégration :  
•  Destinations valaisannes avec description et image.  
•  Sélection de top activités et Events.  
•  Intégration des hébergements via OpenBooking.  
•  Intégration trails Vélo&Bike et POIs sur  

OutdoorActive. 
 
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 
 
 
KPI 
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Pages Impressions / Page Views 

1,7 Mio. 



Newsletter. 

6 E-newsletter mensuelles aux abonnés de Valais/
Wallis Promotion (23’500 abonnés).  
Intégration des partenaires avec une offre/Highlight.  
 
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux 
Partenaire: différents partenaires  
 
KPI 
 
 

24 * Gewichteter Durchschnitt 

Contacts atteints par NL Taux d’ouverture eNL 
(%) 

Clics CTR (%) 

23’500 25 % 1700 23 % 



Social Medias. 

Le Valais est présent sur les réseaux sociaux via différentes 
plateformes, avec des contenus spécifiques.  
•  Facebook: 64’500 Follower 
•  Twitter: 12’200 Follower 
•  Instagramm: 14’200 Abonnés 
La Online Social Community du Valais est supérieure à 
95’000 contacts.  
  
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
KPI 
 
 
KPI 
 
 

Contacts atteints  

95’000 
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#monétéenValais. 

Promotion du # via nos différents canaux. Les visiteurs peuvent 
partager leur expérience estivale en Valais et participent 
automatiquement au concours.  
  
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux.  
Partenaire: Valais dans son ensemble. 
Intégration des partenaires avec lots concours.  
 
 
 
 
 
 
KPI 
 Response: Nbre de photos publiés  

900 
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Campagne Online. 

La campagne Online traite des Google Ads et Facebook Ads. Un 
ciblage spécifique aux groupes cibles est appliqué. La campagne 
Online active la Landing Page valais-été.ch.  
  
Timing: Mai/juin 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 
KPI 
 
 

Page Impressions/ 
Page Views 

Clics 

10 Mio. 60’000 
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KEY MEDIA MANAGEMENT. 



Newsletter médias. 

4 Newsletter aux médias suisses, avec stories, 
nouveautés et Tipps sur l’été en Valais.  
  
Timing: été 2017 
Activité: Key Media Management 
Public cible : Journalistes 
Partenaire: Valais dans son ensemble 
 
 
 
 
 
 
KPI 
 
 

Contacts journalistes proactifs 

700 
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Voyages de presse en Valais. 

Pour l’été 2017, nous fixons l’objectif de 10 journalistes suisses pour des voyages de presse avec les 
expériences majeures comme thématiques.  
 
Timing: été 2017 
Activité: Key Media Management 
Public cible : Journalistes 
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 

Nbre journalistes en Valais  

10 
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Travail média International. 

Pour le travail média international, des propositions de voyages de presse, 
news et informations sur les expériences majeures sont produites deux 
fois par an.  
•  Dossier avec suggestions de voyages de presse 
•  Dossier news média  
•  Texte média en lien avec les thématiques des expériences majeures 
•  Travail média proactif  
  
Timing: été 2017 
Activité: Key Media Management 
Public cible : Journalistes 
Partenaire: Valais dans son ensemble  

KPI 
 
 Contacts 

journalistes 
proactifs 

Nbre Journalistes 
en Valais 

Portée médiatique Nbre Top 
Coverages  

600 200 300’000’000 150 
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KEY ACCOUNT MANAGEMENT. 



Key Account Management International. 

Pour le travail Trade International, des informations 
spécifiques et news sont produites deux fois par an:  
•  Présentation Trade  (présentation du Valais, top 

expériences et news) 
•  Suggestions de voyages Trade thématiques   
•  Fam Trips en Valais 
•  International Trade Events 
•  Contacts DMC proactifs   
 
Timing: été 2017 
Activité: Key Account Management 
Public cible : Trade contacts 
Partenaire:  Valais dans son ensemble+ MICE Partenaire 
 
KPI 
 
 Contacts Trade proactifs 

2000 
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ACTIVITÉS C-PACKAGE. 



Moyens Indicateurs  Prestation  

Magazine 1 Mio. lecteurs  Dernière section „été Specials“ 
Avec mention de tous les partenaires de la campagne 
été  

Portail 1‘700‘000 PIs Mise en évidence des offres été sur Hompage  

Landingpage 24‘000 PIs Intégration 1 offre/highlight  

Centrale d‘offres 10‘000 PIs 1 offre sur la centrale d‘offres 

Campagne 
Online  

7 Mio. PIs Activation Landingpage 

Social Media  23’000 (Ø pro Post) 1 Post sur Facebook 
Boost de post Social-ads 

Newsletter 23‘500 Ex. (pro NL) 1 court teaser  

Partenaire C: les prestations. 

Coûts: CHF 15‘000, Valeur: CHF 18‘000  



Partenaire C – Visibilité. 
Magazine / 
SPECIALS 

Portail Newsletter 

1x 

Social organic Landingpage 

Centrale d‘offres 



PROMOTION. 



Magazin Wallis. 

Le Magazine inspire les suisses à venir visiter le Valais grâce 
à des images captivantes, des reportages passionnants, des 
conseils d‘excursions qui mettent en valeur toutes les 
facettes du canton. 
Réalisation du magazine avec focus sur l’été, en 84 pages.  

Distribution: L’Illustré et le Schweizer Illustrierte, Kiosques, 
offices du tourisme et hôtels valaisans. 

Valeur brute: CHF 1’000’000.- 
 

Timing: Mi-mai 2017  
Activité: Promotion 

Public cible : clients finaux  
Partenaire: divers partenaires  

Les partenaires C de la campagne été figurent dans la 
dernière section « été Specials » (total 6 pages) avec 1 offre/
highlight par partenaire.  
 
KPI 
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Tirage Contancts 

286'0000 1.031 Mio. 



E-MARKETING. 



Site valais.ch. 

Le portail Valais.ch inspire et informe les hôtes sur le 
Valais.  
Intégration :  
•  Destinations valaisannes avec description et image.  
•  Sélection de top activités et Events.  
•  Intégration des hébergements via OpenBooking.  
•  Intégration trails Vélo&Bike et POIs sur  

OutdoorActive. 
 
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux 
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 
 
 
KPI 
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Pages Impressions / Page Views 

1,7 Mio. 



Landing page valais-été.ch. 

La Landingpage valais-été.ch intègre les partenaires de la 
campagne été. La page est activée par la campagne Online. La 
page principale Valais.ch redirige également vers la landingpage 
été.   
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: intégration partenaires été  

      (Partenaire C/1 offre) 
 
 
 
KPI 
 
 

Page Impressions/ Page Views 

24’000 
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Centrale d’offres. 

Les offres partenaires comportant des nuitées et réservables 
directement en ligne sont diffusées sur la centrale d’offres.  
  
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux 
Partenaire: intégration partenaires été  

      (Partenaire C/1 offre) 
 
 
 
 
KPI 
 
 

Page Impressions/ Page Views 

10’000 

* Moyenne pondérée 
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Campagne Online. 

La campagne Online traite des Google Ads et Facebook Ads. 
Un ciblage spécifique aux groupes cibles est appliqué. 
La campagne Online active la Landing Page valais-été.ch, où 
sont regroupées les offres/Highlights des partenaires. 
  
Timing: mai/juin 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux 
Partenaire: intégration des partenaires sur la Landingpage 
valais-été.ch. (partenaire C / 1 offre) 
 
KPI 
 
 

Page Impressions/ 
Page Views 

Clics 

7 Mio. 40’000 
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Social Medias. 

Nos réseaux sociaux inspirent les hôtes dans le choix 
d’expériences en Valais.  
Les partenaires C de la campagne été, bénéficient d’un post 
SOM.  
  
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible: clients finaux  
Partenaire: Partenaire campagne été  

      (Partenaire C / 1 Post) 
 
 
 
KPI (par post en moyenne) 
 
 

Contacts atteints Clics sur la publication I-rate (%) 

23’000 320 1,7% 
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Newsletter. 

6 E-newsletter mensuelles aux abonnés de Valais/
Wallis Promotion (23’500 abonnés).  
Intégration des partenaires avec une offre/Highlight .  
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux 
Partenaire: Partenaire  campagne été 
 (Partenaire C avec 1 offre/Highlight) 
 
 
KPI 
 
 

45 * Moyenne pondérée 

Contacts atteints par NL Taux d’ouverture eNL 
(%) 

Clics CTR (%) 

23’500 25 % 1700 23 % 



ACTIVITÉS PAR THÉMATIQUES 



Activités thématiques. 

En fonction des inscriptions à la campagne été 2017 pour les thèmes 
Bike, Oenotourisme & Gastronomie, Famille et Wellness, des activités 

seront planifiées en lieu et place des packages.  
  
 

Des précisions sur ces activités suivront dès janvier 2017. 
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Merci pour votre collaboration. 


