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Timing Campagne Hiver 2016-2017  

Ce document est un résumé des activités de Valais/Wallis 

Promotion (VWP) sur le marché suisse, pour la campagne 

Hiver 2016-2017.  

  

Sarah Duchoud est à votre disposition pour toutes questions 

concernant cette thématique (sarah.duchoud@valais.ch, T. +41 

27 327 35 92).  
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Pour rappel 
	Les différents types de partenariats se présentent comme suit: 
Partenaire C:  Plateformes du partenariat C  
Partenaire B:  Plateformes du partenariat B + celles du C   
Partenaire A:  Plateformes du partenariat A + celles du C  
  
Aperçu selon nos partenaires: 
•  Partenaire C:  Plateformes du partenariat C       

       Ovronnaz, Leukerbad, Saas Fee, Val d’Hérens, Sierre 
       Anniviers 

•  Partenaire B:  Famille: Aletsch Arena,   
       Sensation de liberté: Portes du Soleil 

•  Partenaire A:  Famille: Belalp 
	



Les segments cibles.   
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Les segments cibles.   
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Stefan et Barbara 
 
Âge: Stefan 44, Barbara 38 

 
Lieu: Zürich 

 

Actifs, sport & luxe. 

Familie Odermatt 
 
Âge: Karin 38, Sandro 41, Jonas (14) & 
Lara (16) 

Lieu: Aarau 

Sportifs été et hiver, Outdoor. 

 

Familie Blattner 
 
Âge: Michèle (44), René (42), Carole (11) & 
Alain (9)  
 

Lieu: Fribourg 

 

Sportifs polyvalents, à la recherche de 
divertissement.  
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Les expériences majeures sélectionnées. 

Sensation de liberté 

Activité & mouvement, terrain de 
jeu aventureux et montagneux, 
sport, dénivelé, performance, 
adrénaline, aventure au coeur d‘un 
panorama unique, joie de vivre et 
déconnection du quotidien.  

 

 

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 Valais exclusif 

 

Exclusivité et luxe en montagne. 
Hébergement, restauration et sports 
exclusifs. 



 
 
 
 
 
 
 

Communication de base VWP 
« Valais, la plus belle des saisons »  

Plateformes supplémentaires 

Package Hiver « C » : CHF 15’000 

Expérience majeure 
 

Sensation de liberté 

 
Expérience majeure 

 

Le Valais Exclusif 
 

 
Expérience majeure 

 

 Bonheur en famille 
 

La structure des partenariats. 

Package A 
+ 35’000  Package B 

+ 15’000  

Package A 
+ 35’000  Package B 

+ 15’000 

Package A 
+ 35’000 Package B 

+ 15’000  



Les partenaires. 
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Qui Package/Thème Valeur 

Blatten-Belalp Package A - Famillie + CHF 35‘000 

Aletsch Arena Package B - Famillie + CHF 15‘000 

Portes du Soleil Package B - Sensation de liberté  + CHF 15‘000 

Aletsch Arena 
Blatten-Belalp 
Leukerbad 
Portes du Soleil 
Saas-Fee/Saastal 
Sierre-Anniviers 
Val d‘Hérens 
Ovronnaz 

Package C: „ Valais, la plus belle des 
saisons“ 

CHF 15‘000 
CHF 15‘000 
CHF 15‘000 
CHF 15‘000 
CHF 15‘000 
CHF 15‘000 
CHF 15‘000 
CHF 15‘000 

 

VWP Communication de base 700‘000 

Total  885‘000 



Novembre Décembre Janvier Février Mars 

Planification des prestations. 

Valais la plus belle des saisons... 

Bonheur en famille Sensation de liberté Expériences majeures 

Valais&partenaires 

Portail 

Campagne Online 
(FB-Ads/Search) 

Newsletter 

Social Media 

PR 

Promotions-partenariats 

Valais (Base) 

Magazine 

TV-Spot «Valais la plus...» 

Concours/activation 
#MonHiverEnValais 

Campagne Online 
(Native Ads/Facebook 
Ads/Search) 

20 & 25“ 20 & 25“ 



Communication 360°. 

TV-Spot «Hiver» 

Magazine Valais 

Newsletter 

Social Media 

PR & KMM 

Campagne thématique 
Online 

Ferien gewinnen. 

Portail & concours 

!
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MEDIENDOSSIER 
 

Walliser Winterzauber 2015/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

www.wall is .ch 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ad-Ons & partenariats 

Coup de chance

Ski et détente dans  
les Alpes valaisannes
«Migros Magazine» met en jeu un séjour de ski et bien-être pour deux personnes  
à la station des Bains d’Ovronnaz.  

Les Bains d’Ovronnaz proposent 
également un sauna finlandais. 

Q uoi de mieux pour 
boucler une journée de 
ski ou de randonnée que 
de décontracter illico 

ses muscles dans des eaux 
chaudes riches en minéraux et 
oligo-éléments? 

En Valais, la magnifique sta-
tion d’Ovronnaz est l’une des 
rares à proposer de le faire et la 
seule dans pareil écrin. Ses bains 
thermaux vous attendent quasi-
ment aux pieds des pistes de ski 
et des sentiers. Et ce au cœur des 
Alpes, sur un plateau sud perché 
à 1350mètres. Depuis les deux 
grands bassins extérieurs, lové 
dans une eau à 35° ou depuis le 
bien nommé Panoramic Alpine 
SPA, vous pourrez admirer le 
Massif des Muverans ensoleillé 
et les plus hauts sommets envi-
ronnants. 

Aux Bains, les enfants sont les 
bienvenus même en bas âge, et 
les tarifs ne dissuaderont pas 

leurs parents. Les moins de 6 ans 
entrent gratuitement. Quant aux 
6-15 ans, une entrée leur revient 
à Fr. 13.- contre seulement Fr. 8.- 
de plus pour les adultes. Ici, de 
nombreux forfaits sont aussi dé-
diés aux besoins les plus spéci-
fiques. Parmi les plus populaires, 
la journée rando-bains ou ski-
bains.

Sans renier cet ancrage familial, 
les Bains ont su, en 2013, renou-
veler leur offre en ouvrant sur 
1000m2 un espace détente et 
bien-être réservé aux plus de  
16 ans. Là, dans un cadre sophis-
tiqué mais épuré, on trouve deux 
saunas finlandais, deux bains va-
peur, un hammam oriental, un 
grand jacuzzi et un espace 
Kneipp dédié à cette célèbre mé-
thode chaud-froid stimulant les 
défenses immunitaires. A noter 
que certaines de ces zones sont 
ouvertes aux naturistes jusqu’à 
15 heures.

Question soins, aux Bains 
d’Ovronnaz, l’offre est plétho-
rique et abordable. Toute sorte 
de massages, du traditionnel à 
l’ayurvédique en passant par le 
thaï ou le shiatsu, y sont propo-
sés. Certains peuvent se vivre en 
duo. A cela s’ajoutent des soins 
esthétiques du visage, du corps 
ou des mains."MM

Participez  
et gagnez

un séjour pour deux  
personnes aux Bains 

d’Ovronnaz.

Coup de chance

Participez et 
gagnez

Par tirage au sort, en 
partenariat avec les 
Bains d’Ovronnaz, «Mi-
gros Magazine» offre six 
nuits pour deux per-
sonnes (arrivée le di-
manche) en apparte-
ment deux pièces sans 
service hôtelier dans la 
station. L’offre com-
prend un abonnement 
de ski pour six jours, un 
accès aux bains ther-
maux et fitness avec un 
soin complet par per-
sonne, d’une valeur to-
tale de Fr. 3068.-. Valable 
du 19.12.15 au 3.4.16.

Pour prendre part au
concours, répondez à
la question suivante:
dans quel canton se 
trouve Ovronnaz?
Par téléphone: appelez
le 0901 560 089 (Fr. 1.–/
appel à partir du réseau 
fixe) et communiquez 
votre réponse ainsi que 
vos nom, prénom et 
adresse.
Par SMS: envoyez un
SMS avec le mot  
GAGNER, votre réponse
ainsi que vos nom, pré-
nom et adresse au nu-
méro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, ré-
ponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 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»,
«Ovronnaz», case pos-
tale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
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. Les collaborateurs des 
médias Migros ne peuvent 
participer. Les prix qui ne sont 
pas retirés dans les trois mois 
sont considérés comme ca-
ducs. Ils ne donnent lieu à au-
cune contrepartie.  

AU QUOTIDIEN | MM45, 2.11.2015 | 97

NEU 

NEU 



ACTIVITÉS 
MANDAT DE BASE VWP. 



Mandat de base VWP. 

Mise en scène de la marque. La campagne image place une base solide avec une 
forte acquisition de contacts (reconnaissance & fidélité à la marque), dont 
bénéficient tous les partenaires. 

Moyens Détails  

Promotion Campagne TV sur le marché Suisse  

Promotion Magazine Valais: Distribution via Schweizer Illustrierte et Illustré 

Promotion BLS 

Promotion Package ST hiver: présence via les outils de communication de ST. (2x Snow sports 
enthusiasts + 1x Snow lover) 
Centre de compétence du contenu hiver pour les plateformes ST.  

eMarketing Portail valais.ch, landingpage Hiver et landingpage par expériences majeures 
App Valais Hiver  
Newsletters 
SOM 

eMarketing Online campagne 

KMM Travail média Suisse & International 

KAM Travail trade Suisse & International 



PROMOTION. 



Spot TV Hiver. 

Période: 21.11.2016 – 03.12.2016 & 11.12.16 – 24.12.16 
Activité: Promotion TV & online 
•  Diffusion du spot Hiver 25s. / 20s. 
 

Plateformes:  
•  Campagne TV RTS 
D-CH: 
SRF 1, SRF zwei, 3plus, 4plus, KABEL1 CJH, RTL CHF, RTL2 
CH, SAT1 CH, VOX CH 
F-CH: 
RTS Un, RTS Deux, M6 CH, TF1 CH 

Public cible:  consommateur final 
Partenaire: Pas d‘intégration des partenaires 
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Magazine. 

Description. 
Rédaction & distribution d’un magazine Valais consacré à 
l’hiver. 

 

Période: 11.11.2016 (SI) / 16.11.2016 (Illustré) 

Activité: Promotion 
•  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 d‘un magazine Valais avec focus sur l‘hiver, 
80 pages.  

•  Distribution du magazine  
•  l’Illustré et Schweizer Illustrierte  
•  en kiosque 
•  offices du tourisme  & hôtels valaisans 

Public cible: clients finaux 
Partenaires: A, B, C et le Valais dans son ensemble 
KPI 

Tirage Contacts clients 

270’000 1,031 Mio.. 15 



Promotion BLS. 

Description. 
Partenariat promotionnel avec BLS.   
 
Période: 01.11.2016-30.04.2017 
Activité: Promotion 
•  E-Newsletter 1X 
•  Diffusion du spot Valais sur les panneaux d‘information 
•  Sampling Magazine Valais dans les points de vente  
•  Banderoles Valais hiver à Kandersteg & Goppenstein 
 

Public cible: clients finaux 
Partenaire: Pas d‘intégration des partenaires, Valais dans son 
ensemble 
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ST Partenariat Hiver:  
Snow Sports Enthusiasts. 

«Switzerland – home of snowsports», tel est le titre de la campagne 
pour l’hiver 2016/17, basée sur le segment phare «Snow Sports 
Enthusiast».  
 
  
Période: 01.11.16-30.04.17 
Activité: Promotion 
•  Key-Story: Préparation multimédia d’une histoire avec textes & 

photos 
•  8 idées d’excursions sur MyS.com ainsi que d’autres plates-formes 

ST  
•  3 vagues d’offres avec respectivement 4 slots sur MyS.com  
•  Article rédac. sur le segment dans la Newsletter sur tous les 

marchés  
•  Promotion active des posts (spécifiques aux groupes-cibles) d’un 

partenaire de médias sociaux avec augmentation rémunérée de la 
pénétration (2.5 millions d’abonnés au sein des médias sociaux)  

•  Placement de bannières du partenaire sur MyS.com (= près de 200 
000 impressions de page)  

•  Activité�de marché (marché & activité sont sélectionnés par ST)  
 
Public cible: Journaliste/clients finaux/Contacts trade 
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ST Partenariat Hiver:  
Snow Sports Enthusiasts. 

1 Key Story & 4 expériences choisies: 
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Destination Titel Erlebnistipp 
Lötschental und 
Aletsch Arena 

Gletschertrekking im 
UNESCO-Welterbe 
Schweizer Alpen 
Jungfrau-Aletsch 

Herrliches Gletschertrekking in einer eindrücklicher Kulisse. Gestartet wird vom Hotel Fafleralp 
aus Richtung Langgletscher bis hinauf zur Hollandiahütte. Von hier aus geniesst man die Aussicht 
aufs Lötschental und gegen Osten zum Konkordiaplatz, dem Ursprung des Grossen 
Aletschgletschers. Am zweiten Tag gehts es über den Aletschfirn, vorbei am mächtigen 
Aletschhorn, Richtung Konkordiahütte. Der dritte Tag bildet den Abschluss und führt über den 
grossen Aletschgletscher nach Fiesch zurück. Begleitung durch das Bergcenter-Team aus dem 
Lötschental. 

Grächen Der frühe Vogel zieht 
"die erste Spur" auf 
der Grächner 
Hannigalp 

Der Tag erwacht, die Pisten sind noch leer, der Frischschnee glitzert samtig und ist noch nicht 
befahren. Mit dem Exklusivangebot „Die Erste Spur“ können Schneesportler gemeinsam mit dem 
Pistenchef die Pisten runterbrettern. Und dabei erhalten sie noch Neuigkeiten aus Grächen. Zur 
Stärkung gibt es danach ein feines Bergfrühstück im Bergrestaurant Hannigalp sowie obendrauf 
das traumhafte Panorama auf die unversehrte Berglandschaft. 

Belalp/Blatten Besteigung des 
Aletschhorns 

Die Besteigung des 4'193m Aletschhorns ist technisch nicht schwierig, aber konditionell sehr 
anspruchsvoll. Die zweitägige Tour (mit Ü. in der charmanten Oberaletschhütte) dauert ca. 10 
Stunden. Die Tour wird begleitet durch einen ortskundigen Bergführer. 

Sierre-Anniviers Freeride-Week im Val 
d'Anniviers 

Während 4 Tagen kann das Freeride-Erlebnis in den pulververschneiten Hänges des Val 
d'Anniviers von A bis Z entdeckt werden. Geeignet für erfahrene Tiefschneefahrer oder auch 
Amateur-Freerider. Jede Tour wird von einem Bergführer begleitet. 

Saas-Fee Adrenalincup Saas-Fee Der Adrenalin Cup ist ein einzigartiges, ganzheitliches und voll digitalisiertes Schneesporterlebnis 
mit diversen Disziplinen, die im ganzen Skigebiet verteilt sind. Pro Disziplin wird für jeden Gast und 
jeden “Lauf” eine Leistungsmessung durchgeführt, sowie ein Video oder Foto des Laufes 
gespeichert. Das Profil und die aktuellen Platzierung in der Rangliste ist bereits kurz nach der 
Zieldurchfahrt online abrufbar.  



ST Partenariat Hiver:  
Snow Sports Enthusiasts. 

4 expériences choisies: 
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Destination Titel Erlebnistipp 

Portes du Soleil 

Länderübergreifende 
Ski-Safari mit einer 
Fahrt auf einer der 
schwierigsten Pisten 
der Welt 

300 Pisten und 650 Pistenkilometer, 199 Bergbahnen und zwei Länder (Schweiz und Frankreich): 
Das Skigebiet von Les Portes du Soleil lässt keine Wünsche offen. 12 schweizerische und 
französische Orte gehören zu diesem grenzüberschreitenden Skigebiet. Im Skigebiet befindet sich 
mit der "le mur suisse" auch eine der schwierigsten und faszinierendsten Pisten der Welt: Die 
Buckelpiste ist enorm steil (76 Grad Gefälle) und weist nach Neuschneefällen bis zu 2 m hohe 
Buckel auf. 

Aletsch Arena Dem Himmel so nah 

Gleitschirmfliegen macht süchtig - vor allem über einer einzigartigen Landschaft wie die der 
Aletsch Arena. Bei der Mittelstation der Fiescheralp befindet sich einer der besten Startplätze der 
Welt. Die Thermik-Bedingungen sind top. Von hier aus werden Rekorde geflogen. Gemeinsam mit 
erfahrenen Gleitschirmpiloten geht's im Tandemflug auf bis zu 3'000 Meter Höhe. 

Gebiet 4 Vallées 

Frischer Pulverschnee, 
anspruchsvolle Hänge 
und schier unendliche 
Weiten 

Als geübter Skifahrer schrecken Sie vor technisch anspruchsvollen Abfahrten nicht zurück und sind 
auf der Suche nach dem Adrenalinkick? Dann sind die 7 Abfahrtsrouten im Gebiet 4 Vallées genau 
das Richtige!  

Val d'Hérens 
Heliskiing in der 
Walliser Bergwelt 

Pigne d'Arolla, Rosablanche, Petit Combin, Plateau du Trient oder Wildhorn: Auf einer Heliskiing-
Tour lassen sich die majestätischen Walliser Gipfel hautnah entdecken. Nach der Ankunft auf 
einem Gipfel warten unterschiedliche Abfahrten mit bis zu 2'300 Meter Höhenunterschied. 



ST Partenariat Hiver:  
Snow Lover. 

«Switzerland – home of snowsports», tel est le titre de la 
campagne pour l’hiver 2016/17, basée sur le segment phare «Snow 
Sports Enthusiast».  
 
Segment supplémentaire: Snow Lover. 
 Période: 01.11.16-30.04.17 
Activité: Promotion 
•  4 tipps sur MyS.com et autres plateformes ST 
•  3 vagues d’offres avec respectivement 4 slots sur MyS.com  
•  Article rédac. sur le segment dans la Newsletter sur tous les 

marchés  
•  Intégration rédactionnelle dans le travail média international 
•  Activités des marchés sélectionnées par ST  
 
Public cible: Journalistes/clients finaux/Trade contacts  
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ST Partenariat Hiver:  
Snow Lover. 

4 expériences choisies:  
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Destination Titel Erlebnistipp 

Moosalpregion 
Panorama-
Winterwanderweg von 
Törbel nach Unterbäch 

Die Gesamtstrecke dieses winterlichen Panoramaweges beträgt 14 Kilometer und ist in ca. 4.5 
Stunden zu bewältigen. Der Weg ist so angelegt, dass in jeder der vier Gemeinden ein- bzw. 
ausgestiegen werden kann.  

Crans-Montana 
Hundeschlitten-
Touren in Crans-
Montana 

Der in der Region von Aminona bei Crans-Montana gelegene Naturpark „Espace Grandeur Natur“ 
hält eine geballte Ladung an Wintersport-Aktivitäten bereit. Eine Hundeschlitten-Tour zählt dabei 
zu den ganz besonderen Erlebnissen. Alles, was es braucht, sind Freude an der Natur, den Hunden 
und etwas Bewegung. Eine Fahrt durch die verschneite Winterlandschaft mit den Hunden ist ein 
wahrer Genuss für Körper und Geist. 

Leukerbad 
Winterwanderweg 
Schwalbennest - 
Rinderhütte 

Der neue beschilderte Winterwanderweg vom Schwalbennest zur Rinderhütte (Länge 1.6 km, 
Dauer: 1 bis 1.5 Stunden) verspricht eine einzigartige Aussicht auf die Walliser Alpen. Der 
Ausgangspunkt im Schwalbennest ist mit dem Sessellift erreichbar. Der Weg führt unter anderem 
am Hotel Torrenthorn vorbei, wo ebenfalls ein unvergessliches Panorama genossen werden kann. 

Aletsch Arena 
Schneeschuh-
Sagenwanderung 

Hier werden Gäste in einen "sagenhaften" Abend bei offenem Feuer und Raclette entführt. 
Gemeinsam mit einem lokalen Führer geht's mit der Sesselbahn Wurzenbord hoch und 
anschliessend mit Schneeschuhen gemütlich zur Bättmer-Hitta. Bereits auf der Wanderung 
erfahren die Gäste wie der Wintersport in der Aletsch Arena entstanden ist. Im Mondschein geht's 
nach dem sagenhaften Abend auf die Bettmeralp zurück.  



E-MARKETING. 



Portail online valais.ch. 

Description  
Le portail Valais.ch inspire et informe les hôtes sur le Valais.  
  
Période: 15.10.16 – 30.04.17 
Activité: eMarketing 
•  Online Portal valais.ch mood hiver 

•  Intégration de toutes les destinations valaisannes avec 
description & photos   

•  Intégration des hébergements via OpenBooking 
•  Best of activités en Valais 
•  Best of Events 

•  Winter App Valais 
•  Tool WISPO Météo & conditions d’enneigement 
Public cible: clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble 
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Newsletters. 

Description 
6 eNewsletter mensuelles aux abonnés de Valais/Wallis 
Promotion.   
 
Période: 15.10.16-30.04.17 
Activité: eMarketing,  
•  Newsletters 
 
Public cible: clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
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Newsletter Timing  

Newsletter 1 Début novembre 

Newsletter 2 Début décembre 

Newsletter 3 Mi-janvier 

Newsletter 4 Mi-février 

Newsletter 5 Début mars  

Newsletter 6 Début avril  



Social Medias. 

Description 
Publication sur Facebook des meilleures offres et Highlights. 
  
Période: 01.11.16-30.04.17 
Activité: eMarketing 
Public cible: clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
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Concours #MonHiverenValais. 

Description. 
Concours Online avec lots des partenaires. Promotion via nos 
différents canaux, sur lesquels les visiteurs peuvent partager leur 
expérience hivernale en Valais.   
Période: Fin novembre 2016 – avril 2017 
Activité: 
•  Concours Online sur le site, Newsletter et Social Media de 

VWP 
Public cible: clients finaux  
Partenaire: A, B, C avec séjours en Valais mis à disposition 
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PLATEFORMES 
SUPPLÉMENTAIRES. 



Après /Avant Soleil. 

Description 
Après le séjour des hôtes, envoi d‘une carte de 
remerciement avec un échantillon d’après-soleil ainsi qu‘une 
crème solaire pour inciter les prochaines vacances en 
Valais. 
Timing: disponible dès le 15.12.16 
•  2 possibilités:   
•  Branding Valais  
•  Personnalisé partenaire (dès 5‘000 pièces) 

 
Coûts: Détails & formulaire de commande seront transmis 
prochainement.  
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Exemple	



ACTIVITÉS  
PACKAGE C. 



Package C: les prestations. 

Coûts: CHF 15‘000.-  

Moyens  Indicateurs  Prestation 

Magazine Total 80 pages, 
290‘000 Ex. 

Dernière section „Winter Specials“, 6 pages 
Avec mention de chaque partenaire (1 Highlight/
offre) 

Portal 100‘000 PIs/mois 1 Teaser (rotation selon Channel-Planning) 
1 offre sur la centrale d‘offres  

Newsletter 1-2/mois, 23‘500 Ex. 1 petit Teaser 

Social organic 1 Post/jour  1 Post 

Social paid Boost de post Social-ads 

Online Activation Landingpage Présence sur Landingpage  



PROMOTION. 



Magazine. 

Description. 
Elaboration & distribution du Magazine Valais avec focus hiver. 
 

Période: 11.11.2016 (SI) / 16.11.2016 (Illustré) 

Activité: Promotion 
•  6 pages de contenu dans la dernière section « Winter 

Specials », offres des partenaires   
•  1 annonce sur 1 page complète 

Public cible: clients finaux  
Partenaire:   C / B / A 
•  C: 1 Highlight OU 1 offre 
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E-MARKETING. 



Landing page valais.ch/hiver 

Description.   
  
Période: 15.10.16 – 30.04.17 
Activité: eMarketing 
•  Landing page valais.ch/hiver. 
•  Rotation Teaser sur la Homepage valais.ch 
•  Intégration des partenaires C, B, A  
Public cible: clients finaux  
Partenaire: Partenaire C, chacun avec 1 offre/Highlight 
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Campagne Online | Nouvelle 
Systématique. 

Objectif: un taux de conversion plus élevé vers les offres partenaires, en 
réduisant le nombre de clics qui mènent à l’offre.  
 
•  La campagne de base active la landingpage pour l’hiver (inchangé) 
•  Financement par VWP & patenaires  

 
•  NOUVEAU: Les thématiques spécifiques aux partenaires B et A seront redirigées directement vers 

les site partenaires. 
•  Tracking: les paramètres UTM devront être implémentés par les webmaster 
•  Avec le support de VWP ou d’agence si besoin 

•  Reporting à transmettre à VWP en fin de campagne  
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Campagne Online. 

Description  
  
Timing: 14.11.16 – mi-décembre & 9 janvier - ... 
Activité: eMarketing 
•  Activation Landing Page valais.ch/hiver 
• Native Ads 
• Facebook-Ads 
• GoogleAds 

•  Valeur totale de la campagne CHF 100’000 
(Investissement: CHF 3’500.-/partenaire) 

Public cible: clients finaux  
Partenaire: Partenaire C  
 
 
 
KPI (estimation) 
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AdImpressions Clicks CTR (%) 

FB: 7’500’000 
Native Ads 

>26’250 
tbc 

0.35% 
tbc 



Newsletter. 

Description 
6 eNewsletter mensuelles aux abonnés de Valais/Wallis 
Promotion.   
 
Activité: eMarketing 
•  6 Newsletter clients pour l’hiver, dont 1 avec focus 

Partenaires C 
•  Intégration concours Hiver: #MonHiverenValais. 

Public cible: clients finaux 
Partenaires: Partenaires C avec chacun 1 petit Teaser 
Offres & Highlights des Partenaires C 
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Destination Offre/Highlight Newsletter 

Val d'Anniviers Visite du glacier de Zinal Février 

Val d'Hérens Baptême de ski joëring à Nax Février 

Saas-Fee Wintermärchen Saas-Fee Février 

Leukerbad Schnee- und Badespass in Leukerbad Février 

Aletsch Arena Blick hinter die Kulissen Janvier 

Ovronnaz 3 jours de détente et ski à Ovronnaz  Janvier 

Les Portes du soleil Réserve naturelle de poudreuse à Champéry Janvier 

Blatten - Belalp Mein erster Tag im Hexenland Décembre 



Social Medias. 

 
Période: 01.12.16 – 30.04.17 
Activité: eMarketing 
•  Social organic: 1 Post/jour 
•  Social Paid: Boost de Posts 

Public cible: clients finaux 
Partenaires: Partenaires C avec chacun 1 Post 
Planning des Offres & Highlights des Partenaires C 
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Destination Offre/Highlight (FR + DE) Facebook Semaine 

Val d'Anniviers Visite du glacier de Zinal    Janvier semaine  2 

Val d'Hérens Baptême de ski joëring à Nax    Février	 semaine 6 

Saas-Fee Wintermärchen Saas-Fee    Décembre	 semaine 48 

Leukerbad Schnee- und Badespass in Leukerbad    Mars	 semaine 8 

Aletsch Arena Blick hinter die Kulissen Janvier semaine 1 

Ovronnaz 3 jours de détente et ski à Ovronnaz  Février semaine 9 

Les Portes du soleil Réserve naturelle de poudreuse à Champéry Décembre semaine 51 

Blatten - Belalp Mein erster Tag im Hexenland Janvier semaine 3 



PLATEFORMES 
SUPPLÉMENTAIRES. 



Promotion RailAway. 

Description 
Package prestations avec RailAway. 
Période: Hiver 16/17 
Activité: Promotion 20 offres hôtelières STC  
•  Brochure A4, 12 pages, tirage min. 50’000.  
•  Microsite sbb.ch/valais  
•  Distribution dans les Postes  
•  Distribution POS gare SBB  
•  SOM, Newsletter, Google Adwords, Banner, Teaser  

Public cible: clients finaux 
 
Prestations pour les partenaires: 
Total Partenaires C: 1 page / 2 offres 
Total Partenaires B: 1.5 page / 3 offres  
Total Partenaires A:  2 pages / 4 offres  
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Brochure A4, 12 pages. 

•  Exemple		

 
Titelseite 

 

 
 

Promotion 
-----------
Belalp 
Hotel 1 

 

 
Belalp 
Hotel 2 
-----------
Belalp 
Hotel 3 

 
 
 

Aletsch 
Hotel 3 
-----------

Ovronnaz 
Hotel 1 

 
 

 
Ovronnaz 

Hotel 2 
----------- 

Leukerbad 
Hotel 1 

 

 
Belalp 
Hotel 4 
----------- 

P. du Soleil 
Hotel 1 

 

 
P. du Soleil 

Hotel 2 
----------- 

P. Du Soleil 
Hotel 3 

 

 
Aletsch 
Hotel 1 
---------- 
Aletsch 
Hotel 2 

  
Leukerbad  

Hotel 2 
----------- 

Anniviers 
Hotel 1 

 

Anniviers 
Hotel 2  
-------- 

Saas-Fee 
Hotel 1 

Saas-Fee 
Hotel 2 
----------- 

V. Hérens 
Hotel 1 

V. Hérens 
Hotel 2  
----------- 

Promotion 



Hotel STC. 

• Hotel Belalp, Blattnerhof, Hotel Massa, Hamilton Lodge & Spa. Belalp  

• Art.Boutique, Hotel Beau-Séjour, Hôtel Des Alpes, Hôtel National Resort & Spa, 
Hotel Suisse, Le Chalet de l'Atelier, Hotel Alpadze Lou Kra. Portes du Soleil 

• Hotel Schmitta, Hotel des alpes, Hotel Park, Wellnesshotel Salina Maris, Hotel Art 
Furrer, Hotel Alpenrose, … Aletsch Arena 

• Les Bains d'Ovronnaz, Hostellerie De l'Ardeve. Ovronnaz 
• Hotel Les Sources des Alpes, Hotel Escher, HELIOPARK Hotels & Alpentherme 
Leukerbad, Hotel Viktoria, Hotel Walliserhof, Parkhotel Quellenhof, Hotel 
Heilquelle, … 

Leukerbad 

• Hôtel-Restaurant Becs-de-Bosson, Hôtel Cristal, Gd Hôtel Bella Tola & St-Luc, Hôtel 
les Bouquetins, Hôtel Europe, … Sierre-Anniviers 

• Hotel Restaurant Tenne, Hotel Allalin, Hotel Mistral, Erlebnishotel Etoile, Hotel 
Eden No. 7, Hotel Walser, Hotel Marmotte, Hotel Jägerhof, Ferienart Resort & Spa, 
… 

Saas-Fee 

• Hôtel aux Mélèzes, Restaurant Le Vieux Bourg, Hôtel Aiguille de la Tza, Grand Hotel & 
Kurhaus, Hôtel Pension du Lac Bleu, … Val d‘Hérens 
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ACTIVITÉS 
PACKAGE B:  

SENSATION DE LIBERTÉ. 



Package B Sensation de liberté: les prestations. 

Coût: Partenaires C + CHF 15‘000 

Moyens Indicateurs Prestation 

Magazine Total 80 pages, 
290‘000 Ex. 

Story Expériences majeures, 4 pages 
Avec mention des partenaires  

PR Newsletter média et travail PR 

Portail 100‘000 Pis/Mois Block expériences majeures sur homepage.  
Landingpage expériences majeures.  
+ chacun 2 offres sur centrale d‘offres 

Newsletter 1-2/mois, 23‘500 Ex. + 1 grand Teaser 

Social organic 1 Post/jour + 1 Posts 

Social paid Boost de Posts Social-ads  

Facebook Ads  tbc Spécifique expérience majeure 

Ad-ons Migros Magazine expérience majeure, Groupe Mutuel (Club), 
TDG-24Heures (Club) 



PROMOTION. 



Magazine. 

Description. 
Elaboration & distribution du Magazine Valais avec focus hiver. 
 

Période: 11.11.2016 (SI) / 16.11.2016 (Illustré) 

Activité: Promotion 
•  4 pages de contenu   
•  1 Story expérience majeure Sensation de liberté 
•  Offres/Highlight de tous les partenaires B Sensation de 

liberté 
Public cible: clients finaux 
Partenaires:  
•  B-Package Sensation de liberté: mention de tous les 

partenaires 
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Promotion Migros Magazine. 

Description  
1 page d’intégration rédactionnelle et concours du magazine 
Migros.  
 
Période: semaine 52 :27.12.2016 
Activité: Promotion 
•  Article rédactionnel sur le thème „Sensation de liberté“ en 

Valais incluant un concours sur 1 page de la publication 
française et allemand du Magazine  

•  Publication online FR & DE 
Public cible: clients finaux 
Partenaires: Partenaires B Sensation de liberté 
27.12.2016: Portes du Soleil 
 
 
 
KPI 
 
 Migros Magazine Tirage Contact clients Valeur publicitaire 1/1 P. 

FR 503’615 675’000 

DE 1’567’892 2’375’000 

TOTAL 2’071’507 3’050’000 CHF 38’434.- 
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Coup de chance

Ski et détente dans  
les Alpes valaisannes
«Migros Magazine» met en jeu un séjour de ski et bien-être pour deux personnes  
à la station des Bains d’Ovronnaz.  

Les Bains d’Ovronnaz proposent 
également un sauna finlandais. 

Q uoi de mieux pour 
boucler une journée de 
ski ou de randonnée que 
de décontracter illico 

ses muscles dans des eaux 
chaudes riches en minéraux et 
oligo-éléments? 

En Valais, la magnifique sta-
tion d’Ovronnaz est l’une des 
rares à proposer de le faire et la 
seule dans pareil écrin. Ses bains 
thermaux vous attendent quasi-
ment aux pieds des pistes de ski 
et des sentiers. Et ce au cœur des 
Alpes, sur un plateau sud perché 
à 1350mètres. Depuis les deux 
grands bassins extérieurs, lové 
dans une eau à 35° ou depuis le 
bien nommé Panoramic Alpine 
SPA, vous pourrez admirer le 
Massif des Muverans ensoleillé 
et les plus hauts sommets envi-
ronnants. 

Aux Bains, les enfants sont les 
bienvenus même en bas âge, et 
les tarifs ne dissuaderont pas 

leurs parents. Les moins de 6 ans 
entrent gratuitement. Quant aux 
6-15 ans, une entrée leur revient 
à Fr. 13.- contre seulement Fr. 8.- 
de plus pour les adultes. Ici, de 
nombreux forfaits sont aussi dé-
diés aux besoins les plus spéci-
fiques. Parmi les plus populaires, 
la journée rando-bains ou ski-
bains.

Sans renier cet ancrage familial, 
les Bains ont su, en 2013, renou-
veler leur offre en ouvrant sur 
1000m2 un espace détente et 
bien-être réservé aux plus de  
16 ans. Là, dans un cadre sophis-
tiqué mais épuré, on trouve deux 
saunas finlandais, deux bains va-
peur, un hammam oriental, un 
grand jacuzzi et un espace 
Kneipp dédié à cette célèbre mé-
thode chaud-froid stimulant les 
défenses immunitaires. A noter 
que certaines de ces zones sont 
ouvertes aux naturistes jusqu’à 
15 heures.

Question soins, aux Bains 
d’Ovronnaz, l’offre est plétho-
rique et abordable. Toute sorte 
de massages, du traditionnel à 
l’ayurvédique en passant par le 
thaï ou le shiatsu, y sont propo-
sés. Certains peuvent se vivre en 
duo. A cela s’ajoutent des soins 
esthétiques du visage, du corps 
ou des mains."MM

Participez  
et gagnez

un séjour pour deux  
personnes aux Bains 

d’Ovronnaz.

Coup de chance

Participez et 
gagnez

Par tirage au sort, en 
partenariat avec les 
Bains d’Ovronnaz, «Mi-
gros Magazine» offre six 
nuits pour deux per-
sonnes (arrivée le di-
manche) en apparte-
ment deux pièces sans 
service hôtelier dans la 
station. L’offre com-
prend un abonnement 
de ski pour six jours, un 
accès aux bains ther-
maux et fitness avec un 
soin complet par per-
sonne, d’une valeur to-
tale de Fr. 3068.-. Valable 
du 19.12.15 au 3.4.16.

Pour prendre part au
concours, répondez à
la question suivante:
dans quel canton se 
trouve Ovronnaz?
Par téléphone: appelez
le 0901 560 089 (Fr. 1.–/
appel à partir du réseau 
fixe) et communiquez 
votre réponse ainsi que 
vos nom, prénom et 
adresse.
Par SMS: envoyez un
SMS avec le mot  
GAGNER, votre réponse
ainsi que vos nom, pré-
nom et adresse au nu-
méro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, ré-
ponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 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»,
«Ovronnaz», case pos-
tale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
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. Les collaborateurs des 
médias Migros ne peuvent 
participer. Les prix qui ne sont 
pas retirés dans les trois mois 
sont considérés comme ca-
ducs. Ils ne donnent lieu à au-
cune contrepartie.  

AU QUOTIDIEN | MM45, 2.11.2015 | 97



Promotion Club Groupe Mutuel. 

Description. 
Partenariat avec le Groupe Mutuel via une offre avantageuse 
pour les membres du club.  
 
Période: 09.01.2017 – 30.04.2017 
Activité: Promotion 
•  Club Online dès 09.01.17 
•  Envoi Flyer (946’000 exemplaires) 
•  Newsletter 09.01.17  (265’000 abonnés)  

Public cible: clients finaux 
Partenaires: B-Package : Aletsch Arena  
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Promotion Tribune de Genève & 
24 heures. 

 
Description. 
Partenariat avec Tribune de Genève et 24 heures, via une offre 
avantageuse pour les membres du club. 
 
Période: 01.11.16-30.04.17 
Activité: Promotion 

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

 
Public cible: clients finaux 
Partenaires: B-Package Sensation de liberté – Portes du Soleil 
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E-MARKETING. 



Landing page valais.ch/hiver 
Description. 
Version hiver de valais.ch  
  
Période: 15.10.16 – 30.04.17 
Activité: eMarketing 
•  Landing page valais.ch/hiver 
•  Rotation Teaser sur la Homepage valais.ch 
•  Intégration des partenaires C, B, A  
Public cible: clients finaux 
Partenaires:  
•  B-Partenaires Sensation de liberté avec chacun 3 offres/

Highlight 
•  Link sur Landingpage expérience majeure Sensation de liberté 
 
Planning  des offres & Highlight: 
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Landing page valais.ch/
sensationdeliberté. 

Description  
  
Période: 15.10.16 – 30.04.17 
Activité: eMarketing 
•  Landing page valais.ch/sensationdeliberté 
•  Intégration de tous les B-Partenaires Sensation de liberté 
•  Information thématiques spécifiques  

•  Teaser sur homepage valais.ch 
•  Teaser campagne hiver sur Landinpage valais.ch/hiver  
Public cible: clients finaux 
Partenaires:  
•  Partenaires-B Sensation de liberté avec chacun 3 offres/Highlight  
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Campagne Online. 

Description  
  
Timing: 28.11- 18.12.16 & 9 janvier - … 
Activité: eMarketing 
•  Activation offres partenaires 
• Native Ads 
• Facebook-Ads 
• GoogleAds 

•  Valeur totale de la campagne CHF 10’000 
 

Public cible: clients finaux  
Partenaire: Partenaire B Sensation de liberté.  
 
 
 
KPI/ partenaire  
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Newsletter. 

Description.  
6 eNewsletters mensuelles adressées aux abonnés de Valais/
Wallis Promotion.   
 
Période: janvier  
Activité: eMarketing 
•  6 Newsletter clients pour l’hiver, dont 1 avec focus 

Partenaires B Sensation de liberté.  
Public cible: clients finaux 
Partenaires: B-Partenaires Sensation de liberté avec chacun 1 
Teaser (grande Box) 
 
Planning offres & Highlight den B-Partenaires Sensation de liberté: 
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Destination Offre/Highlight Newsletter 

Les Portes du Soleil Le Vallon de They en raquettes Janvier 



Social Medias. 

Description 
Publication sur Facebook des meilleures offres et Highlights. 
 
Activité: eMarketing 
•  Social organic: 2 Post/jour 
•  Social Paid: Boost de Posts 
 

Public cible: clients finaux 
Partenaires: B-Partenaires avec chacun 1 Post 
 
Planning  des offres & Highlight des B-Partenaires Sensation de 
liberté.  
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Destination Offres/Highlight (FR + DE) Facebook Semaine 

Les Portes du Soleil Le Vallon de They en raquettes Février W7 



KEY MEDIA MANAGMENT. 



Newsletters médias Suisse. 

Description de l’activité 
  
Timing: octobre à mars (3 newsletters médias) 
Activité: Key Media Management 

•  3 Newsletters médias thématiques centrées sur les 
expériences majeures „Famille“ et „Sentiment de liberté“ 
adressées à la presse suisse („grande distribution“ et presse 
spécialisée) 

•  Pour chaque newsletter, valorisation des stories thématiques 
des partenaires A & B (teasing voyages de presse) et mise en 
exergue des contenus „Best of Valais“ liés à la thématique. 

•  La sélection par VWP des „keystories“ des partenaires 
répond à une logique d‘adéquation aux critères d‘intérêt 
journalistique (nouveauté, originalité, actualité, etc.) 

 
Public cible: journalistes 
Partenaires: B & A partenaires Famille et Sentiment de Liberté 
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Travail PR. 

Description 
Intégration au travail médias sur le marché suisse par le biais des 
outils suivants: 
-  Kick-off hiver auprès d’une sélection de médias cibles 
-  dossier de presse hiver 
-  voyages de presse 
-  newsletter médias 
-  éventuels communiqués de presse thématiques 
 
Timing: octobre à avril 
Activités: Key Media Management 

•  Valorisation des nouveautés et keystories de l‘hiver 
valaisan. Intégration des keystories des partenaires A & B 
au contenu „Best of Valais“. 

•  La sélection par VWP des „keystories“ des partenaires 
répond à une logique d‘adéquation aux critères d‘intérêt 
journalistique (nouveauté, originalité, actualité, etc.) 

 
Public cible: journalistes suisses 
Partenaires: A & B 
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ACTIVITÉS 
PACKAGE B: FAMILLE. 



Moyens Indicateurs Prestations  

Magazine Total 80 pages, 
290‘000 Ex. 

Story expérience majeure, 4 pages 
Avec mention tous les partenaires (Box) 

Ad-ons Concours Migros Magazin, selon expérience majeure 
Promotion Groupe Mutuel, selon expérience majeure 

Portal 100‘000 Pis/Mois Block expériences majeures sur homepage.  
Landingpage expériences majeures.  
+ chacun 2 offres sur centrale d‘offres 

Display Image Retargeting Spécifique expérience majeure  

Newsletter 1-2/mois, 23‘500 Ex. + 1 grand Teaser 

Social organic 1 Post/jour + 1 Post 

Social paid Boost de Posts + Social-ads 

PR Newsletter média 

Package B Famille: les prestations. 

Coûts: Partenaires C + CHF 15‘000,  



PROMOTION. 



Magazine. 

63 

Description. 
Elaboration & distribution du Magazine Valais avec focus hiver. 
 

Période: 11.11.2016 (SI) / 16.11.2016 (Illustré) 

Activité: Promotion 
•  4 pages de contenu  
•  1 Story expérience majeure Famille 
•  Offres/Highlight de tous les partenaires A- & B Famille 

Public cible: clients finaux 
Partenaires:  
•  A- & B-Package Famille: mention de tous les partenaires. 

 



Promotion Migros Magazine. 

Description. 
 1 page d’intégration rédactionnelle et concours du 
magazine Migros.  
 
Période: semaine47 = 21.11.2016 
Activité: Promotion 
•  Article rédactionnel sur le thème „Famille“ en Valais 

incluant un concours sur 1 page de la publication 
française et allemand du Magazine  

•  Publication online FR & DE 
Public cible: clients finaux 
Partenaires: A- & B-Partenaires Famille 
21.11.2016: BELALP & ALETSCH ARENA,  
 
 
KPI 
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Coup de chance

Ski et détente dans  
les Alpes valaisannes
«Migros Magazine» met en jeu un séjour de ski et bien-être pour deux personnes  
à la station des Bains d’Ovronnaz.  

Les Bains d’Ovronnaz proposent 
également un sauna finlandais. 

Q uoi de mieux pour 
boucler une journée de 
ski ou de randonnée que 
de décontracter illico 

ses muscles dans des eaux 
chaudes riches en minéraux et 
oligo-éléments? 

En Valais, la magnifique sta-
tion d’Ovronnaz est l’une des 
rares à proposer de le faire et la 
seule dans pareil écrin. Ses bains 
thermaux vous attendent quasi-
ment aux pieds des pistes de ski 
et des sentiers. Et ce au cœur des 
Alpes, sur un plateau sud perché 
à 1350mètres. Depuis les deux 
grands bassins extérieurs, lové 
dans une eau à 35° ou depuis le 
bien nommé Panoramic Alpine 
SPA, vous pourrez admirer le 
Massif des Muverans ensoleillé 
et les plus hauts sommets envi-
ronnants. 

Aux Bains, les enfants sont les 
bienvenus même en bas âge, et 
les tarifs ne dissuaderont pas 

leurs parents. Les moins de 6 ans 
entrent gratuitement. Quant aux 
6-15 ans, une entrée leur revient 
à Fr. 13.- contre seulement Fr. 8.- 
de plus pour les adultes. Ici, de 
nombreux forfaits sont aussi dé-
diés aux besoins les plus spéci-
fiques. Parmi les plus populaires, 
la journée rando-bains ou ski-
bains.

Sans renier cet ancrage familial, 
les Bains ont su, en 2013, renou-
veler leur offre en ouvrant sur 
1000m2 un espace détente et 
bien-être réservé aux plus de  
16 ans. Là, dans un cadre sophis-
tiqué mais épuré, on trouve deux 
saunas finlandais, deux bains va-
peur, un hammam oriental, un 
grand jacuzzi et un espace 
Kneipp dédié à cette célèbre mé-
thode chaud-froid stimulant les 
défenses immunitaires. A noter 
que certaines de ces zones sont 
ouvertes aux naturistes jusqu’à 
15 heures.

Question soins, aux Bains 
d’Ovronnaz, l’offre est plétho-
rique et abordable. Toute sorte 
de massages, du traditionnel à 
l’ayurvédique en passant par le 
thaï ou le shiatsu, y sont propo-
sés. Certains peuvent se vivre en 
duo. A cela s’ajoutent des soins 
esthétiques du visage, du corps 
ou des mains."MM

Participez  
et gagnez

un séjour pour deux  
personnes aux Bains 

d’Ovronnaz.

Coup de chance

Participez et 
gagnez

Par tirage au sort, en 
partenariat avec les 
Bains d’Ovronnaz, «Mi-
gros Magazine» offre six 
nuits pour deux per-
sonnes (arrivée le di-
manche) en apparte-
ment deux pièces sans 
service hôtelier dans la 
station. L’offre com-
prend un abonnement 
de ski pour six jours, un 
accès aux bains ther-
maux et fitness avec un 
soin complet par per-
sonne, d’une valeur to-
tale de Fr. 3068.-. Valable 
du 19.12.15 au 3.4.16.

Pour prendre part au
concours, répondez à
la question suivante:
dans quel canton se 
trouve Ovronnaz?
Par téléphone: appelez
le 0901 560 089 (Fr. 1.–/
appel à partir du réseau 
fixe) et communiquez 
votre réponse ainsi que 
vos nom, prénom et 
adresse.
Par SMS: envoyez un
SMS avec le mot  
GAGNER, votre réponse
ainsi que vos nom, pré-
nom et adresse au nu-
méro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, ré-
ponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 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»,
«Ovronnaz», case pos-
tale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
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. Les collaborateurs des 
médias Migros ne peuvent 
participer. Les prix qui ne sont 
pas retirés dans les trois mois 
sont considérés comme ca-
ducs. Ils ne donnent lieu à au-
cune contrepartie.  

AU QUOTIDIEN | MM45, 2.11.2015 | 97

Migros Magazine Tirage Contact clients Valeur publicitaire 1/1 P. 

FR 503’615 675’000 

DE 1’567’892 2’375’000 

TOTAL 2’071’507 3’050’000 CHF 38’434.- 



Promotion Club Groupe Mutuel. 

Description. 
Partenarait avec le Groupe Mutuel via une offre avantageuse 
pour les membres du club.  
 
Période: 09.01.2017 – 30.04.2017 
Activité: Promotion 
•  Club Online dès 09.01.17 
•  Envoi Flyer (946’000 exemplaires) 
•  Newsletter 09.01.17  (265’000 abonnés)  

Public cible: clients finaux 
Partenaires: B-Package : Aletsch Arena  
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E-MARKETING. 



Landing page valais-hiver.ch. 

Description. 
Version hiver de valais.ch  
  
Période: 15.10.16 – 30.04.17 
Activité: eMarketing 
•  Landing page valais.ch/hiver 
•  Rotation Teaser sur la Homepage valais.ch 
•  Intégration des partenaires C, B, A  
Public cible: clients finaux 
Partenaires:  
•  B-Partenaires Famille avec chacun 3 offres/Highlight 
•  Link sur Landingpage expérience majeure Famille  
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Landing page valais/Famille. 

Description der Activité 
  
 Période: 15.10.16 – 30.04.17 
Activité: eMarketing 
•  Landing page valais.ch/famille 
•  Intégration de tous les Partenaires A & B Famille 
•  Informations thématiques spécifiques  

•  Teaser sur homepage valais.ch 
•  Teaser campagne hiver sur Landinpage valais.ch/hiver  
Public cible: clients finaux 
Partenaires:  
•  Partenaires-B Famille avec chacun 3 offres/Highlight  
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Campagne Online. 

  
Timing: tbc 
 
Activité: eMarketing 
•  Activation des offres partenaires via 
• Native Ads 
• Facebook Ads 
• GoogleAds 

Public cible: clients finaux  
Partenaire: Partenaire B Famille  
 
 
 
KPI/Partenaire  
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AdImpressions Clicks CTR (%) 

FB: 1’250’000 
Search 

>4375 
>2000 

0.35% 
>1’600 visits 



Newsletter. 

Description 
6 eNewsletter mensuelles envoyées aux abonnées de Valais/
Wallis Promotion.   
 
Activité: eMarketing 
•  6 Newsletter clients pour l’hiver, dont 1 avec focus Partenaires 

A&B Famille.  
Public cible: clients finaux 
Partenaires:  Partenaires B Famille avec chacun 1 grand Teaser  
 
 
Planning  offres & Highlight des Partenaires B Famille 
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Destination Offre/Highlight Newsletter 

Aletsch Arena Abheben über dem grossen Aletschgletscher Décembre 



Social Medias. 

Description 
Publication sur Facebook des meilleures offres et Highlights. 
 
Activité: eMarketing 
•  Social organic: 2 Post/jour 
•  Social Paid: Boost de Posts 
 

Public cible: clients finaux 
Partenaires: B-Partenaires avec chacun 1 Post 
 
Planning  des offres & Highlight des Partenaires B Famille.  
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Destination Offres/Highlight (FR + DE) Facebook Semaine 

Aletsch Arena Abheben über dem grossen Aletschgletscher Januar semaine 5 



KEY MEDIA MANAGMENT. 



Newsletters médias Suisse. 

Description de l’activité 
  
Timing: octobre à mars (3 newsletters médias) 
Activité: Key Media Management 

•  3 Newsletters médias thématiques centrées sur les 
expériences majeures „Famille“ et „Sentiment de liberté“ 
adressées à la presse suisse („grande distribution“ et presse 
spécialisée) 

•  Pour chaque newsletter, valorisation des stories thématiques 
des partenaires A & B (teasing voyages de presse) et mise en 
exergue des contenus „Best of Valais“ liés à la thématique. 

•  La sélection par VWP des „keystories“ des partenaires 
répond à une logique d‘adéquation aux critères d‘intérêt 
journalistique (nouveauté, originalité, actualité, etc.) 

 
Public cible: journalistes 
Partenaires: B & A partenaires Famille et Sentiment de Liberté 
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Travail PR. 

Description 
Intégration au travail médias sur le marché suisse par le biais des 
outils suivants: 
-  Kick-off hiver auprès d’une sélection de médias cibles 
-  dossier de presse hiver 
-  voyages de presse 
-  newsletter médias 
-  éventuels communiqués de presse thématiques 
 
Timing: octobre à avril 
Activités: Key Media Management 

•  Valorisation des nouveautés et keystories de l‘hiver 
valaisan. Intégration des keystories des partenaires A & B 
au contenu „Best of Valais“. 

•  La sélection par VWP des „keystories“ des partenaires 
répond à une logique d‘adéquation aux critères d‘intérêt 
journalistique (nouveauté, originalité, actualité, etc.) 

 
Public cible: journalistes suisses 
Partenaires: A & B 
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ACTIVITÉS  
PACKAGE A: FAMILLE. 



Moyens Indicateurs Prestations 

Magazine Total 80 pages, 
290‘000 Ex. 

Story focus Partenaire A, 4 pages 

Ad-ons Concours Migros Magazin, selon expérience majeure 
BLS focus partenaire A 

Portal 100‘000 Pis/Mois Block expériences majeures sur homepage.  
Landingpage expériences majeures.  
1 Hero-Story Home et Landingage expérience majeure  
+ chacun 5 offres sur centrale d‘offres 

Online Image Retargeting Spécifique partenaire  

Newsletter 1-2/Mois, 23‘500 Ex. + 1 grand Teaser 

Social organic 1 Post/jour + 2 Posts 

Social paid Boost de Posts Social-ads 

PR Newsletter média & Travail PR 

Package A Famille: les prestations. 

Coûts: C-Partenaires + CHF 35‘000,  



PROMOTION. 



Magazine. 

78 

Description. 
Elaboration & distribution du Magazine Valais avec focus hiver. 
 

Période: 11.11.2016 (SI) / 16.11.2016 (Illustré) 

Activité: Promotion 
•  1 Histoire sur l’expérience majeure Famille avec focus sur 

les partenaires A (4 pages ) 
•  Offres & Highlights des Partenaires A Famille 

Public cible: clients finaux 
Partenaires:  
•  Story avec Focus sur les partenaires A 

 



Promotion Migros Magazine. 

Description 
1 page d’intégration rédactionnelle et concours du magazine 
Migros.  
 
Période: semaine47 = 21.11.2016 
Activité: Promotion 
•  Article rédactionnel sur le thème „Famille“ en Valais 

incluant un concours sur 1 page de la publication 
française et allemand du Magazine  

•  Publication online FR & DE 
Public cible: clients finaux 
Partenaires: A- & B-Partenaires Famille 
21.11.2016: BELALP & ALETSCH ARENA,  
 
 
KPI 
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Coup de chance

Ski et détente dans  
les Alpes valaisannes
«Migros Magazine» met en jeu un séjour de ski et bien-être pour deux personnes  
à la station des Bains d’Ovronnaz.  

Les Bains d’Ovronnaz proposent 
également un sauna finlandais. 

Q uoi de mieux pour 
boucler une journée de 
ski ou de randonnée que 
de décontracter illico 

ses muscles dans des eaux 
chaudes riches en minéraux et 
oligo-éléments? 

En Valais, la magnifique sta-
tion d’Ovronnaz est l’une des 
rares à proposer de le faire et la 
seule dans pareil écrin. Ses bains 
thermaux vous attendent quasi-
ment aux pieds des pistes de ski 
et des sentiers. Et ce au cœur des 
Alpes, sur un plateau sud perché 
à 1350mètres. Depuis les deux 
grands bassins extérieurs, lové 
dans une eau à 35° ou depuis le 
bien nommé Panoramic Alpine 
SPA, vous pourrez admirer le 
Massif des Muverans ensoleillé 
et les plus hauts sommets envi-
ronnants. 

Aux Bains, les enfants sont les 
bienvenus même en bas âge, et 
les tarifs ne dissuaderont pas 

leurs parents. Les moins de 6 ans 
entrent gratuitement. Quant aux 
6-15 ans, une entrée leur revient 
à Fr. 13.- contre seulement Fr. 8.- 
de plus pour les adultes. Ici, de 
nombreux forfaits sont aussi dé-
diés aux besoins les plus spéci-
fiques. Parmi les plus populaires, 
la journée rando-bains ou ski-
bains.

Sans renier cet ancrage familial, 
les Bains ont su, en 2013, renou-
veler leur offre en ouvrant sur 
1000m2 un espace détente et 
bien-être réservé aux plus de  
16 ans. Là, dans un cadre sophis-
tiqué mais épuré, on trouve deux 
saunas finlandais, deux bains va-
peur, un hammam oriental, un 
grand jacuzzi et un espace 
Kneipp dédié à cette célèbre mé-
thode chaud-froid stimulant les 
défenses immunitaires. A noter 
que certaines de ces zones sont 
ouvertes aux naturistes jusqu’à 
15 heures.

Question soins, aux Bains 
d’Ovronnaz, l’offre est plétho-
rique et abordable. Toute sorte 
de massages, du traditionnel à 
l’ayurvédique en passant par le 
thaï ou le shiatsu, y sont propo-
sés. Certains peuvent se vivre en 
duo. A cela s’ajoutent des soins 
esthétiques du visage, du corps 
ou des mains."MM

Participez  
et gagnez

un séjour pour deux  
personnes aux Bains 

d’Ovronnaz.

Coup de chance

Participez et 
gagnez

Par tirage au sort, en 
partenariat avec les 
Bains d’Ovronnaz, «Mi-
gros Magazine» offre six 
nuits pour deux per-
sonnes (arrivée le di-
manche) en apparte-
ment deux pièces sans 
service hôtelier dans la 
station. L’offre com-
prend un abonnement 
de ski pour six jours, un 
accès aux bains ther-
maux et fitness avec un 
soin complet par per-
sonne, d’une valeur to-
tale de Fr. 3068.-. Valable 
du 19.12.15 au 3.4.16.

Pour prendre part au
concours, répondez à
la question suivante:
dans quel canton se 
trouve Ovronnaz?
Par téléphone: appelez
le 0901 560 089 (Fr. 1.–/
appel à partir du réseau 
fixe) et communiquez 
votre réponse ainsi que 
vos nom, prénom et 
adresse.
Par SMS: envoyez un
SMS avec le mot  
GAGNER, votre réponse
ainsi que vos nom, pré-
nom et adresse au nu-
méro 920 (Fr. 1.–/ SMS).
Exemple: GAGNER, ré-
ponse, Jean Delalune,
rue des étoiles 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»,
«Ovronnaz», case pos-
tale, 8099 Zurich.
Par internet: tapez
migrosmagazine.ch/
coupdechance
Dernier délai: 8.11.15
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. Les collaborateurs des 
médias Migros ne peuvent 
participer. Les prix qui ne sont 
pas retirés dans les trois mois 
sont considérés comme ca-
ducs. Ils ne donnent lieu à au-
cune contrepartie.  

AU QUOTIDIEN | MM45, 2.11.2015 | 97

Migros Magazine Tirage Contact clients Valeur publicitaire 1/1 P. 

FR 503’615 675’000 

DE 1’567’892 2’375’000 

TOTAL 2’071’507 3’050’000 CHF 38’434.- 



Promotion BLS. 

Description 

Partenariat promotionnel avec BLS: 
 
Période: 01.11.2016-30.04.2017 
Activité: Promotion 

•  Annonce Magazine BLS 
•  E-Newsletter 1x 
•  Promotion sur Online Tickets (15.12.16-30.04.17) 

Public cible: clients finaux 
Partenaires:  

•  Partenaire A Famille, Belalp via une offre avantageuse  
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E-MARKETING. 



Landing page valais.ch/hiver. 

Description 
Version Hiver de valais.ch  
  
Timing: 15.10.16 – 30.04.17 
Activité: eMarketing 
•  Landing page valais.ch/hiver 
•  Rotation Teaser sur Homepage valais.ch 
•  Intégration des partenaires  C, B, A 
Public cible: clients finaux  
Partenaire:  
•  Partenaire A Famille avec chacun 5 offres/Highlight 
•  Lien sur Landingpage expérience majeure Famille  
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Destination Offre 

Belalp Die verhexte Zauberpiste 

Belalp Ski-Traum Wochenpauschale 

Belalp Ski-Traum Weekendpauschale 



Landing page valais.ch/famille. 

 Période: 15.10.16 – 30.04.17 
Activité: eMarketing 
•  Landing page valais.ch/famille 
•  Intégration de tous les Partenaires A & B Famille 
•  Informations thématiques spécifiques  

•  Teaser sur homepage valais.ch 
•  Teaser campagne hiver sur Landinpage valais.ch/hiver  
•  Hero-Story focus partenaire A sur homepage valais.ch et landingpage famille  
Public cible: clients finaux 
Partenaires:  

Partenaires A Famille avec chacun 6 offres/Highlight & 1 Hero Story 

  
Offres & Highlight des Partenaires A Famille.  
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Destination Offre 

Belalp Mein erster Tag im Hexenland 

Belalp Die verhexte Zauberpiste 

Belalp Ski-Traum Wochenpauschale 

Belalp Ski-Traum Weekendpauschale 



Campagne Online. 

Description 
  
Timing: 28.11 – 18.12.16 & 9. Januar - ... 
Activité: eMarketing 
•  Activation des offres partenaires via 
• Native Ads 
• Facebook-Ads 
• GoogleAds 

•  Total Invest/partenaire CHF 20’000 
Public cible: clients finaux  
 
 
 
 
KPI/Partner 
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AdImpressions Clicks CTR (%) 

FB: 2’500’000 
Search 

>8’750 
>4’200 

0.35% 
>3’300 



Newsletter. 

Description 
6 eNewsletter mensuelles envoyées aux abonnées de Valais/
Wallis Promotion.   
 
Période: mi-décembre 
Activité: eMarketing 
•  6 Newsletter clients pour l’hiver, dont 1 avec focus 

Partenaires A&B Famille.  
 
Public cible: clients finaux 
•  Partenaires:  Partenaires A Famille avec chacun 2 Teaser  
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Destination Offre Newsletter 

Belalp Mein erster Tag im Hexenland Décembre ( petite Box) 

Belalp Ski-Traum Wochenpauschale Décembre (grande Box) 



Social Medias. 

Description 
Publication sur Facebook des meilleures offres et Highlights. 
 

Période: 15.10.16 – 30.04.17 
Activité: eMarketing 
•  Social organic: 2 Post/jour 
•  Social Paid: Boost de Posts 
 

Public cible: clients finaux 
Partenaires: A-Partenaires avec chacun 2 Post 
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Destination Offre/Highlight (FR + DE) Facebook semaine 

Belalp Ski-Traum Wochenpauschale Décembre semaine 50 

Belalp Ski-Traum Weekendpauschale Décembre semaine49 



KEY MEDIA MANAGMENT. 



Newsletters médias Suisse. 

Description de l’activité 
  
Timing: octobre à mars (3 newsletters médias) 
Activité: Key Media Management 

•  3 Newsletters médias thématiques centrées sur les 
expériences majeures „Famille“ et „Sentiment de liberté“ 
adressées à la presse suisse („grande distribution“ et presse 
spécialisée) 

•  Pour chaque newsletter, valorisation des stories thématiques 
des partenaires A & B (teasing voyages de presse) et mise en 
exergue des contenus „Best of Valais“ liés à la thématique. 

•  La sélection par VWP des „keystories“ des partenaires 
répond à une logique d‘adéquation aux critères d‘intérêt 
journalistique (nouveauté, originalité, actualité, etc.) 

 
Public cible: journalistes 
Partenaires: B & A partenaires Famille et Sentiment de Liberté 
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Travail PR. 

Description 
Intégration au travail médias sur le marché suisse par le biais des 
outils suivants: 
-  Kick-off hiver auprès d’une sélection de médias cibles 
-  dossier de presse hiver 
-  voyages de presse 
-  newsletter médias 
-  éventuels communiqués de presse thématiques 
 
Timing: octobre à avril 
Activités: Key Media Management 

•  Valorisation des nouveautés et keystories de l‘hiver 
valaisan. Intégration des keystories des partenaires A & B 
au contenu „Best of Valais“. 

•  La sélection par VWP des „keystories“ des partenaires 
répond à une logique d‘adéquation aux critères d‘intérêt 
journalistique (nouveauté, originalité, actualité, etc.) 

 
Public cible: journalistes suisses 
Partenaires: A & B 
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Merci pour  
votre collaboration. 


