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 Nous, les Valaisans...

Guide de marque Valais et Valais excellence

Nous les Valaisans, nous recherchons l’excellence pour définir et promouvoir notre marque ! 
Car si le Valais est d’abord un beau pays, c’est aussi un nom et un logo qui le symbolisent 

et qui en font une marque commerciale.
Celle-ci sert à nous faire connaître auprès des touristes, des consommateurs, mais aussi des investisseurs. 

Cette marque commerciale Valais ainsi que le label Valais excellence sont donc nos porte-drapeaux : 
c’est dire l’importance de bien les définir.

Pour cela, il a fallu réfléchir en profondeur à notre communication :
- à l’image que nous dégageons actuellement vers l’extérieur, 

- à l’image que nous voudrions donner, en cohérence 
avec l’identité de notre canton.
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Guide de marque Valais et Valais excellence

1998  Adoption de la charte du développement durable par le Parlement valaisan 
 qui servira de base au projet Valais excellence.

2000  Lancement du projet Valais excellence par le responsable du département  
 "Marketing interne" de Valais Tourisme.

2001  Acceptation par le Conseil d’Etat de la Politique du Tourisme proposée  
 par Valais Tourisme. Politique qui stipule les projets "Valais excellence"  
 et "marque unique" comme des mesures clefs.

2001  Distinction du projet Valais excellence par le 1er prix suisse d’innovation  
 dans le tourisme (Milestone).

2002   1ère entreprise touristique certifiée Valais excellence.

2003  Décision d'abandon des marques sectorielles (Valais-Wallis) agricoles 
 et touristiques au profit d’une marque unique.

2004 1ère entreprise viticole certifiée Valais excellence.

2005 1ère remise officielle des certificats Valais excellence  
 à 18 entreprises valaisannes.

2006 Aboutissement du portrait identitaire qui permet une profonde réflexion  
 sur l’identité et l’image du Valais.

2007   Acceptation par le Conseil d’Etat de la plateforme de marque décrite  
 dans le présent guide.

2008  1er produit certifié marque Valais (la pomme).

2009 Lancement du concept de communication valais-community.ch.

2010  Prise de position du Conseil d’Etat sur les fondamentaux  
 de la marque Valais : Qualité - Multisectoriel - Logo.

2011 100ème entreprise certifiée Valais excellence.

Situation à fin 2011 : 
141 entreprises dans la démarche Valais excellence dont 107 certifiées.
27 produits certifiés marque Valais. 

Le document que vous tenez entre vos mains a été conçu pour 
faire vivre, pour le plus grand bénéfice de tous les acteurs de notre
canton, la marque Valais et le label Valais excellence. Il a été réalisé
par des équipes marketing qui se sont appliquées à définir l’identité
de notre canton, avec l’aide de nombreux Valaisans et Valaisannes
qui se sont prêtés à l’exercice avec beaucoup d’énergie et d’efficacité,
et à qui il faut, ici, rendre hommage.

Il en résulte un portrait identitaire dont vous pouvez retrouver les conclusions 
en page 1|13. Il a permis d’affiner (comme on affine un bon fromage à raclette 
du Valais...) l’identité et l’image que nous souhaitons communiquer à l’intérieur 
comme à l’extérieur du canton, en prenant scrupuleusement en compte les objectifs 
économiques fixés par le gouvernement et les organisations faîtières du Valais. Tâche 
complexe, qui a réclamé rigueur et ténacité. Mais cette réflexion a porté ses fruits et 
nous pouvons désormais mieux répondre aux besoins de nos clientèles.

De ce travail sont nées ce que l’on appelle les fondations de la marque, expliquées de 
la page 2|1 à la page 2|13. Il s'agit en quelque sorte de la profession de foi qui précise 
notre ambition et contient les valeurs profondes de notre marque et de notre label. 
Toutefois, les valeurs ne se suffisent pas à elles-mêmes. Il faut leur donner un corps, un 
outil de travail qui puisse les mettre en mouvement et les partager avec tous : ce sont 
les codes de marque, comparables à un code de la route, précis et professionnel.

Vous le découvrirez par vous-même en page 3|1, ces codes de marque sont des outils 
très concrets qui proposent une suite d’indications très précises sur l’exploitation de la 
marque Valais et du label Valais excellence ; la marque et le label présentent des fonctions 
différentes mais complémentaires, portant avec efficacité les couleurs du Valais.

En Valais, nous avons tous un talent à faire valoir et des affaires à faire marcher !  
Hôteliers, viticulteurs, chefs d’entreprise, restaurateurs, responsables d’associations, 
guides de montagne, employés des services publics…, nous sommes tous invités à 
travers ce guide, à défendre et promouvoir le Valais ainsi que les produits et services 
arborant la marque Valais ou le label Valais excellence. 

Suivez le guide !

Yvan Aymon
Directeur de la marque Valais

Guide de marque |  introduction

Histoire de la marque Valais 
et du label Valais excellence
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Guide de marque Valais et Valais excellence

Le label Valais excellence, 
identifié par le logo Valais excellence,
s’adresse aux entreprises ou institutions valaisannes. 

L’attribution de ce label repose sur une certification 
des entreprises aux normes ISO 9001 et 14001, 
ainsi que sur l’analyse de critères permettant 
la vérification du respect des valeurs citoyennes 
par les entreprises requérantes. 

voir www.valais-excellence.ch

le label Valais excellence

Définitions de la marque Valais 
et du label Valais excellence

La marque Valais est portée par les produits 
emblématiques du Valais ainsi que par tous moyens 
de communication en lien avec ces produits. 

Elle est identifiée par le logo de la marque. 

Les critères d’attribution de cette marque sont :
> d’une part la provenance valaisanne 
ainsi que le respect d’un cahier des charges 
spécifique pour chaque produit.
> d’autre part, l’engagement de l’entreprise 
à travers la signature d’une charte, 
à respecter les valeurs de la marque. 

La marque Valais ne peut être présente 
dans la communication d’une entreprise que si 
celle-ci a obtenu le label Valais excellence.

voir www.marquevalais.org

la marque Valais
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Critères d'attribution de la marque Valais et du label Valais excellence en fonction de l'émetteur et du type de communication

Émetteurs

utilisation autorisée

le label 
Valais excellence 
> L’institution doit être 
certifiée Valais excellence

utilisation autorisée

le label 
Valais excellence 

utilisation autorisée

la marque Valais  
> Uniquement pour les produits 
qui sont enregistrés dans la liste 
des produits "Valais"*

utilisations 
non autorisées
–
Ni la marque Valais
Ni le label Valais excellence

utilisation autorisée

la marque Valais  
> Uniquement pour les produits 
qui sont enregistrés dans la liste 
des produits "Valais"*

> Les produits répondent à un cahier 
des charges précis et ont été certifiés

> L’entreprise a signé la charte 
marque Valais

Institutions 
de promotion 
(Ass. faîtières)

Entreprises 
labellisées 
Valais excellence

Entreprises 
non labellisées 
Valais excellence

Communication 
sur l’entreprise

utilisation autorisée

la marque Valais  
> Uniquement pour 
les branches emblématiques 

> La publicité doit respecter 
le code de marque Valais

utilisation autorisée

le label Valais excellence
> Obligatoirement associé à une infor-
mation sur la démarche de l'entreprise

la marque Valais  
> Uniquement pour 
les branches emblématiques 

> La publicité doit respecter 
le code de marque Valais

utilisations 
non autorisées
–
Ni la marque Valais
Ni le label Valais excellence

Publicité image

utilisation autorisée

la marque Valais  
> Uniquement pour les produits 
qui sont enregistrés dans la liste 
des produits "Valais"*

utilisation autorisée

le label Valais excellence
> Obligatoirement associé à une infor-
mation sur la démarche de l'entreprise

la marque Valais  
> Uniquement pour les produits 
qui sont enregistrés dans la liste 
des produits "Valais"*

utilisation autorisée

la marque Valais  
> Uniquement pour les produits 
qui sont enregistrés dans la liste 
des produits "Valais"*

> Les produits répondent à un cahier 
des charges précis et ont été certifiés

> L’entreprise a signé la charte 
marque Valais

Publicité 
pour un produit 

Packaging 
d’un produit 

* Liste établie à partir des critères d'attribution de la marque
(voir www.marquevalais.org)
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1.  Découvrons ensemble…
 … les conclusions du portrait identitaire du Valais qui a été réalisé en 2006, 
  accompagnées des chiffres-clés du canton et des grandes orientations du gouvernement 
 > rendez-vous chapitre 1

2.  Comprenons ensemble...
 … les fondations de la marque qui mettent en évidence la vision, 
  l’ambition et la mission de la marque Valais et du label Valais excellence   
 > rendez-vous chapitre 2

3.  Agissons ensemble...
 … avec les codes de marque Valais et Valais excellence, 
  autrement dit sa mise en musique dans le cadre de nos activités respectives...
 > rendez-vous chapitre 3

4.  Communiquons ensemble...
 … avec les appliquations de la marque Valais et du label Valais excellence   
 > rendez-vous chapitre 4

5.  Nous communiquons pour vous...
 … avec les supports de l'équipe marque Valais   
 > rendez-vous chapitre 5

6.  Fiches techniques et informations pratiques
 > rendez-vous chapitre 6

Le guide de marque que vous avez entre les mains 
est subdivisé en grands chapitres qui se présentent sous la forme d’onglets

Portrait identitaire Fondations de la marque Codes de marque

N’hésitez pas à contacter l’équipe de la marque Valais. 
Elle est à votre disposition pour vous aider à mieux communiquer et faire apprécier le Valais. 

marque@valais.ch

Le guide de marque ? 
Un vrai coach !

Comme vous le constaterez en le parcourant, 

le guide de marque, c’est tout simplement 

un outil qui nous permet "d’accorder nos 

violons" dans l’utilisation de la marque Valais 

et du label Valais excellence.

C’est la convergence de toutes nos forces 

à travers un discours commun qui renforcera

la notoriété et la singularité de notre canton, 

son exceptionnelle richesse. 

Cette convergence autour du guide de marque 

permettra ainsi de renforcer son attractivité 

et de mieux nous démarquer de nos concurrents.
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•  1-1    Les orientations
•  1-2  Les chiffres clés
•  1-3    Le portrait identitaire
•  1-5    Le portrait physique
•  1-7    Le portrait psychologique
•  1-9    Les symboles identitaires
•  1-11    Les concepts transversaux
•  1-13    Résumé - synthèse

Le portrait identitaire |1

le Valais s'engage
les chiffres-clés du canton
les caractéristiques identitaires du Valais
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Guide de marque Valais et Valais excellence

Plus que jamais, nous avons la volonté de garantir un cadre de vie optimal 
et les moyens de développement nécessaires à nos générations futures. Nous 
veillerons donc à l’usage rigoureux des ressources naturelles tout en prenant 
en compte les besoins de notre population.

En Valais, le développement durable repose sur ces cinq secteurs vitaux pour 
notre canton : 

• une politique sociale qui renforce la cohésion de notre communauté, 
axée sur une répartition équitable des richesses produites. Lutte contre 
l’exclusion et promotion de la santé.

• une économie efficace et "intelligente" c’est-à-dire orientée (à la fois 
dans ses structures, ses secteurs et ses produits) vers un avenir solide. 

• la protection de notre capital "nature" : biodiversité végétale et animale, 
sauvegarde des paysages, du cadre de vie...

• la valorisation de nos spécificités culturelles dans toutes leurs richesses 
d’expressions.

• une démocratie plus participative favorisant le dialogue, la concertation 
et le consensus. En un mot, la recherche collective du "bien commun".

Notre approche du développement durable passe par une prise de conscience, 
et même une mobilisation de tous les Valaisans. C’est la responsabilité de 
chacun, comme il est de la responsabilité de nos régions et communes, de nos 
partenaires sociaux et entreprises, de nos associations, de s’engager dans la 
voie "durable". C’est la meilleure et la plus sûre pour gravir la montagne de 
l’avenir...

Le Valais s’engage résolument 
dans le développement durable 

(charte du développement durable du canton du Valais)
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Le Valais en chiffres

Entrée dans la Confédération : 1815

Superficie en km2 : 5 224 

Surface agricole utile en % : 20.3

Point culminant : Pointe Dufour, 4 634 m

Point le plus bas : Lac Léman, 372 m

Sommets de plus de 4 000 m : 47

Barrages : 42 

(dont le plus haut barrage poids du monde : Grande-Dixence, 285 m)

Glaciers : 676 glaciers ou 767 km2, 14% de la surface du canton (1973)

(12 des 16 plus grands glaciers de Suisse)

Vignoble : 5 259 ha  

(plus grand vignoble de Suisse : 59 cépages différents cultivés)

Ensoleillement > 2 000 heures/an

Les chiffres-clés qui témoignent 
de la réalité du Valais 

Place du Valais dans la Confédération suisse

Population et société
9ème  Croissance de la population entre 1900 et 2000 (+138%)
9ème  Nombre d’habitants (303 240 en 2009)

Économie
Production
1ère  Producteur d’abricots (97.6% des abricotiers suisses se trouvent en Valais)
1ère   Nombre d’exploitations d’ovins, caprins, équidés (779 exploitations en 2005)
1ère  Producteur de vins (35% du vignoble suisse se trouve en Valais)

Emplois
5ème  Proportion de l’emploi dans le secteur I (10.7% en 2001)
10ème  Proportion de l’emploi dans le secteur III (63.5% en 2001)
20ème  Proportion de l’emploi dans le secteur II (25.8% en 2001)

Entreprises
7ème  Nombre de Raisons Sociales individuelles (7 148 au 31 déc. 2005)
10ème Nombre de firmes inscrites au RC (17 766 au 31 déc. 2005)
11ème  Nombre de Sociétés Anonymes (5 053 au 31 déc. 2005)
13ème Nombre de Sociétés à responsabilité limitée (2 655 au 31 déc. 2005)

Tourisme
1ère  Nombre de nuitées dans la para-hôtellerie (11 918 710 nuitées, 18.4% CH en 2002)
3ème  Nombre de nuitées dans l’hôtellerie (4 201 559 nuitées en janvier - décembre 2005)
3ème  Nombre de lits hôteliers (35 041 lits en 2005)

Finances
3ème  Part des dépenses relatives à la protection et aménagement 
 de l’environnement / dépenses totales (4.3% en 2004)
9ème  Part des dépenses relatives à la culture et loisirs / dépenses totales (2% en 2004)
10ème  Part des dépenses relatives à l’enseignement / dépenses totales (23% en 2004)
12ème  Revenu Cantonal net (CHF 10 559 milliards en 2004)
23ème  Part des dépenses relatives à la santé / dépenses totales (12.1% en 2004)
26ème  Revenu Cantonal net par habitant (CHF 36 850 en 2004)

Sol
2ème  Superficie de la surface improductive (281 296 ha en 2006)
2ème  Rapport surface improductive / surface totale (53.8% en 2006)
3ème  Superficie totale (522 456 ha)
4ème  Superficie de la surface boisée (118 874 ha en 2006)
4ème  Superficie de la surface agricole utile (106 028 ha en 2006)
6ème  Superficie de la surface habitable (16 258 ha en 2006)

Grande-Dixence



Portrait identitaire 
de notre canton : 
l’ "ADN" du Valais. 

1|3 | Le portrait identitaire
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M É T H O D E

Le portrait identitaire du Valais a été réalisé à partir d’une méthodologie 
et d’outils originaux mis au point par un cabinet spécialisé sur ces questions 
en Europe (la société CoManaging).

Sa fiabilité repose sur une recherche rigoureuse de l’information : 

• une exploitation rationnelle des données relatives au canton 
(livres - essais, romans, récits - plaquettes, brochures, films, Internet, etc…) 

• la collaboration active de plus de 100 experts valaisans (historiens, sociologues, 
sémiologues, paysagistes, coloristes, architectes, ethnologues, géologues, 
biologistes …) qui ont été interrogés, en groupe ou individuellement. 

• la visite approfondie du canton par CoManaging ; visite ponctuée de rencontres 
et de dialogues avec les habitants. 

Elle repose en outre sur un processus de validation tout aussi rigoureux : 
toutes les sources d’information ont été croisées et recroisées afin de s’approcher 
au plus près de la réalité du Valais. 

Une première mouture de l’étude a été passée au crible par les experts 
ayant contribué préalablement au contenu. 

Chaque information et chaque conclusion contenue dans le portrait identitaire 
du Valais a ainsi été validée par le comité technique de la marque Valais. 
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Le portrait identitaire n'est pas un jugement positif ou négatif sur le Valais 
mais une "photo" qui permet à un moment précis de faire émerger sa personnalité 
profonde à travers l’ensemble des aspects (des "signes") qui le caractérisent. 
Cette liste n'est pas exhaustive. Le Valais c'est aussi une vaste palette d'autres signes 
que vous découvrirez vous-mêmes.

Le Valais a ainsi été étudié comme s’il s’agissait d’une personne. 

• En observant son apparence physique, tout ce qui constitue 
 ses aspects visibles (paysages, économie, savoir-faire, etc…). 

• En étudiant sa dimension "psychologique"
(traits de caractère des Valaisans, rapport au sacré ou au temps, etc…). 

• En collectant les signes symboliques propres à notre canton, 
les symboles forts et représentatifs du Valais et des Valaisans. 

L’ensemble de ces éléments a permis de définir les traits saillants 
qui caractérisent le Valais.

Dans sa conclusion, le portrait identitaire met en lumière 
les "concepts transversaux" qui constituent en quelque sorte 
la structure du canton. Un peu comme l’ADN définit un individu…

Le portrait identitaire |1 |4

Portrait identitaire Fondations de la marque Codes de marque

Portrait physique

Portrait psychologique

Symboles identitaires

Concepts transversaux
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Ce sont des signes que l’on découvre avec ses "sens", dès que l’on se trouve en Valais

1. Couleurs : 
Diversité et richesse d’une palette 
de nature intense : symphonies 
chromatiques au rythme des saisons 
avec des gammes flamboyantes 
de l’automne et "rousseurs" 
annonciatrices d’hiver, couleurs 
pures et éclatantes sous le soleil. 
Monochrome blanc de la neige 
et de la glace. Bleu profond du ciel 
d’automne. Gammes minérales 
en polychromies de gris , 
dominante de verts "généreux" 
et chaleur des ors.

2. Matières : 
Diversité et omniprésence 
de la roche, à la fois "armature", 
sculpture et matériau. L’eau 
sous toutes ses formes (figée, 
stagnante, courante, aérienne). 
L’air pur. La matière bois, 
au naturel et travaillée, dans 
l’architecture, le mobilier et l’art.

3. Odeurs : 
Composition enivrante et singulière 
de la montagne, des aroles et des mélèzes, 
de l’hysope et du thym, du raisin et 
des fruits aux arômes particulièrement 
purs et puissants. 

4. Motifs et formes : 
Formes puissantes des sommets. Escaliers 
des terrasses viticoles et des massifs 
calcaires. Alternance des vallées et arêtes.

5. Sons : 
Contraste entre le monde du silence 
de la montagne et les échos sonores 
des activités humaines. 
Partout la musique de l’eau mais 
aussi du vent, des cloches d’églises, 
des sonnailles des troupeaux. 

6. Lumière : 
Intense luminosité et pureté : 
une lumière unique, méridionale, 
source d’inspiration et de bien-être. 

9. Patrimoine naturel :  
Beauté de la nature sauvage, précieuse 
et dangereuse à la fois. Grande diversité 
paysagère et biologique des milieux naturels, 
des espèces animales et végétales garanties 
par la convergence des multiples facteurs. 

10. Ouverture et proportions : 
Dominante de verticalité en contraste 
avec l’horizontalité de la plaine. 
Affinités naturelles avec "l’extrême". 

7. Climat : 
Particulier d’une vallée insulaire au cœur des Alpes. 
Sec et exceptionnellement ensoleillé comme un climat 
méditerranéen, extrêmement contrasté comme 
un climat continental et très "local" avec des variations 
quotidiennes et saisonnières importantes.

8. Composition et paysages : 
Un "archipel de sommets" et une diversité de vallées 
s’ouvrant sur la plaine du Rhône, archétype 
de la vallée et plaine-jardin. Une présence de l’eau 
tout en paradoxes (omniprésence et aridité). 

20 signes identitaires définissent le portrait physique de notre Valais. 

1|5 | Le portrait identitaire | Le portrait physique



Guide de marque Valais et Valais excellence

13. Goûts : 
Des produits réputés pour leur qualité 
et leur saveur indissociables de l’identité 
et des terroirs valaisans au service 
d’une cuisine authentique, goûteuse 
et propice aux plaisirs de la convivialité.

11. Accessibilité : 
Territoire longtemps préservé par l’enclavement, 
une configuration spécifique de "corridor" – routes 
vers le Sud. Aujourd’hui, relié avec l’extérieur par 
de multiples moyens de communication. A la fois 
culture d’échange d’une terre de frontière et de passage.

12. Vie culturelle, loisirs : 
Nature, sports et culture, un large éventail d’activités 
et d’équipements, reflet des ressources offertes par
le territoire et ses habitants. 

Le portrait identitaire | Le portrait physique |1 |6
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Portrait physique

Portrait psychologique

Symboles identitaires

Concepts transversaux

14. Habitat et urbanisme : 
Appauvrissement, et perte de l’identité architecturale valaisanne 
par la prolifération du "faux chalet alpin" dans les zones touristiques 
de montagne et manque de maîtrise dans l’urbanisation récente des villes. 
Peu de valorisation de l’architecture moderne, sauf par des réalisations 
publiques, souvent intéressantes. 

15. Patrimoine architectural et artistique : 
Riche et diversifié, issu de la longue histoire du peuplement alpin. 
Dominante des époques médiévale et baroque et du patrimoine religieux, 
architectural et artistique.

16. Patrimoine des personnalités : 
Fortes personnalités valaisannes au charisme international, 
figures de l’action et de la confrontation sous toutes ses formes.

17. Patrimoine des savoir-faire : 
Dominante de savoir-faire "utiles" et ingénieux, des savoir-faire 
multi séculaires, de créativité originale, devenus de véritables 
patrimoines culturels et des emblèmes identitaires.   

18. Profil industriel et économique : 
Tradition agricole et pastorale marquant les paysages, dominante 
du tertiaire, grandes infrastructures hydro-électriques, touristiques 
et industrielles. Haute technologie, innovation et performances 
dans l’industrie de pointe. 

19. Organisation, ruralité et structure urbaine : 
De la montagne-mode de vie à la montagne-cadre de vie. 
Mais aussi paradoxe d’un pays à dominante rurale dont l’identité 
s’est fortifiée dans les villes. 

20. Dynamique : 
Un territoire aux dynamiques naturelles très présentes, des forces 
redoutablement puissantes mais pas toujours visibles, de tout temps 
sillonné par les dynamiques d’une incessante activité humaine.
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Ce sont des signes dits "psychologiques", plus profonds, qu'un visiteur comprend quand il commence à bien connaître le Valais et ses habitants.

 16 signes identitaires définissent 
le portrait "psychologique" de notre Valais. 

1|7 | Le portrait identitaire | Le portrait psychologique

1. Appartenance : 
Fierté d’être Valaisan. Sentiment d’appartenance très marqué 
et même identification à son territoire, à son ascendance, 
à sa communauté, à son réseau.

2. Taille de l’ego et attractivité : 
Très grande satisfaction des Valaisans conscients de leur chance : 
plaisir à être "entre soi" et attachement profond à leur qualité 
de vie. Appropriation passive d’une "identité-image" du Valais 
et des Valaisans construite par et pour le regard extérieur.
   

3. Complexité, unité : 
Un territoire-entité qui forme un tout, malgré sa frontière 
linguistique intérieure, ses 13 "petits mondes" (districts) 
et ses multiples personnalités territoriales.

4. Rapport avec l’histoire : 
L’histoire d’un "véritable pays" et d’un "pays dans le pays" : 
destin mouvementé et succession de "nationalités" qui ont renforcé 
la combativité, l’esprit d’indépendance, le sentiment d’appartenance 
local plus que national et l’attachement à un héritage culturel plus 
qu’à un "destin".

5. Tropismes : 
Une réalité à l’encontre du cliché de fermeture : historiquement 
une terre d’émigration et une région d’immigration.
 

6. Féminin ou masculin : 
Conservatisme des mentalités : poids des femmes supérieur 
en nombre et en engagement social mais inférieur en terme 
d’activités professionnelle et politique. Forces symboliques 
du territoire très hermaphrodites…

7. Générations : 
Affaiblissement de la structure familiale valaisanne mais spectaculaire 
augmentation du taux de population en formation et du taux 
de maturité gymnasiale supérieurs aux moyennes nationales.  

8. Rapport avec la langue : 
Une diversité de langues et parlers locaux quasiment disparue 
au profit du bilinguisme français / allemand. 
Une des rares différences objectives entre Hauts et Bas Valaisans.

9. Rapport avec le temps : 
Savoir prendre le temps, une des composantes de la qualité de vie. 
Tiraillements de temporalités entre vrai respect des traditions 
avec des tentations nostalgiques et capacité à prendre les tournants 
de la modernité et à innover.

10. Énergie, équilibre : 
Equilibre parfait entre sérénité et vitalité : tranquillité solide puisée 
dans la nature mais tempérament latin, énergie sportive 
et ténacité quasiment identitaire. 
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11. Art de vivre, hédonisme : 
Goût de la vie et de la convivialité, culture du vin et de la vigne, 
proximité avec l’environnement naturel : hédonisme tonique 
et qualité de vie exceptionnelle et identitaire.

12. Culture / Affinités et talents artistiques : 
Rapport de proximité à l’art, populaire, collectif, "concret" et "local", 
d’où la prééminence de la musique. Un territoire à la personnalité singulière, 
à la fois "muse" et sujet, spécialement pour la peinture, la littérature et le théâtre.

13. Spiritualité, religion : 
"Prédisposition territoriale" au Sacré et prégnance historique 
très forte du catholicisme. Aujourd’hui, lente disparition 
du "monolithisme religieux valaisan". 

14. Sens du merveilleux : 
Très riche patrimoine de contes et légendes, entre réalisme du quotidien, 
morale religieuse, superstitions, et peur des forces sauvages de la montagne : 
un art de l’imaginaire, populaire au sens noble du terme. 

15. Caractère des habitants : 
La ténacité, la "pureté" et l’indépendance des montagnards, 
le tempérament entier et bon vivant des méridionaux.

16. Rapport avec la nature :
Ambigu, avec d’une part la volonté de préserver les paysages naturels 
et d’autre part la peur de se voir déposséder d’un développement économique 
réclamant une forte occupation des sols.

"Pa capona!" 
(Pas question de capituler !) 
Devise valaisanne 
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13 symboles du Valais portent et expriment 
une grande partie de son identité. 

1|9 | Le portrait identitaire | Les symboles identitaires

1. Nom et emblème : 
En parfaite adéquation avec l’identité du territoire : 
un nom propre individualisant mais explicite, 
un blason riche en symbolique "vitale". 

2. Figure symbolique littéraire : 
Maurice Chappaz, auteur emblématique du très fort sentiment d’appartenance, 
de la "communion" des Valaisans avec la terre natale et nourricière, de la dimension "inspirante" 
du territoire et de la tentation nostalgique de l’attachement à l’identité traditionnelle.

3. Figure symbolique imaginaire : 
Un héros qui affronte les excès de la montagne et ses cataclysmes naturels 
en incarnant l’alliance entre le Valaisan et l’Eglise.

4. Figure symbolique historique : 
La figure de l’Evêque, "le personnage le plus fidèle au rendez-vous 
du destin national", emblématique de la spécificité valaisanne, 
de l’imbrication historique entre politique et religion et, en miroir, 
de la résistance du peuple valaisan.

5. Figure symbolique du XXème siècle : 
Le touriste, incarnation d’un savoir-faire d’excellence, 
révélatrice de la capacité à s’adapter et à prendre les tournants.

6. Le symbole et le lieu symbole : 
Le Cervin, montagne "cosmique", unique au monde 
et inimitable dans sa découpe valaisanne.

7. Produits symboles : 
La raclette, un produit porteur de l’identité traditionnelle, le vin, 
l'abricot, l'eau-de-vie de fruits (Williams et abricot), des symboles 
de la dimension agricole du Valais, et le Bioalp Tea, un produit porteur 
de l’identité moderne, innovante.
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8. Réalisations symboles : 
Pour le passé, les bisses : audace, courage, esprit communautaire. 
Pour le XXème siècle, les industries et les barrages : tournant 
économique et sociologique dans l’histoire du Valais et figure 
symbolique de l’ingénieur. 

9. Symbole végétal : 
La vigne, passion valaisanne et symbole universel de vie, 
les coteaux secs méditerranéens, les lumineuses forêts d'aroles 
et de mélèzes au-dessus des sombres pessières, les fleurs alpines.

10. Animaux symboles : 
La vache d’Hérens typiquement autochtone, symbole 
de la vie montagnarde valaisanne, de l’attachement des Valaisans 
à leur patrimoine culturel et de leur caractère combatif. 
Les moutons Nez noirs, les chèvres Cols noirs, 
le chien du Saint-Bernard. Le chamois, hôte des pentes rocheuses.

11. Éléments symboles : 
Les éléments de la montagne : force et résistance de la roche, 
énergie vitale de l’eau sous toutes ses formes (neige, glaciers, lacs 
et cours d’eau) et pureté de l’air, métaphores du caractère valaisan.

12. Art symbole : 
L’École de Savièse : une "école" picturale symbole de l'attrait 
exercé par la lumière, "l’esprit des lieux".

13. Condition sine qua non :
Le Valais ne serait plus le Valais sans…..le Rhône.
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2. 

le contraste 

(le paradoxe, la dualité, l’extrême..)

Plus le visiteur avance dans sa connaissance du canton 
du Valais, plus il abandonnera les clichés simplistes et 
découvrira une succession de contrastes très nets. 
En arrivant, il sentira d’abord la présence de hautes parois 
verticales, avant de découvrir la plaine ouverte, forgée par 
le Rhône et ses glaciers ; il pensera au premier abord que 
le Valais est une terre fermée alors qu’il est une terre 
d’échange et de passage ; il goûtera un climat ensoleillé 
et appréciera ces variations saisonnières très fortes de 
type continental et ces microclimats évoluant au gré 
des altitudes et régions rencontrées.
Le visiteur croira trouver un "pays de cocagne" auréolé de 
vieilles traditions puis s’étonnera de la présence d’entre-
prises innovantes et d’industries de pointe. 
Contraste encore, avec ce canton si sec, alors que l’eau y 
est omniprésente.
Surprise enfin, autour du caractère valaisan : mélange de 
réserve et d’effusions, rencontre détonante entre ténacité 
et goût de la "pureté" ; entre esprit d’indépendance et 
tempérament entier, accueillant et bon vivant des méri-
dionaux !

Au terme de l’étude menée pour le portrait identitaire, 
6 concepts transversaux résument et synthétisent le Valais 

1|11| Le portrait identitaire | Les concepts transversaux

1. 

la diversité 

(la richesse) 

Nos visiteurs peuvent la retrouver partout, dans les vallées, 
les sommets et les paysages, dans l’architecture, dans les 
matières, dans le climat, dans les activités qu’ils pratiquent, 
dans les langues et les accents qu’ils entendent, mais aussi 
dans les vins et différents produits du terroir que nous leur 
proposons et dans les différentes cultures qu’ils verront
coexister en Valais.

3. 

la vitalité 

(la vie, l’énergie, la force, le mouvement)

La vitalité irrigue nos paysages... et nos actions. 
En Valais, nous connaissons ces prés en terrasses, inondés 
d’un soleil intense qui échauffe les vaches d’Hérens, déjà 
si querelleuses ; et tout près, invisible, un ruisseau dévale 
la pente en une course joyeuse. Et, sur un sommet égaré, 
s’abat peut-être un flot de neige ! 
Elle est ainsi l’eau en Valais ; elle est dans tout ses états : 
neige et glace, eau minérale et cascade… énergie électrique. 
Elle ne tient pas en place, comme ce peuple qui en vit ; 
artisans du cycle incessant des transhumances, des migra-
tions multiples ; et que dire de la force têtue, vitale, de nos 
grands hommes ! 
Vitalité encore, de nos entreprises avec notre économie 
tertiaire toujours en quête de mouvement. 
Notre drapeau, enfin : rouge passion, comme la vigne et 
le vin qui animent nos fêtes et nos âmes.
 



la diversité 

"Les vallées font la diversité et les retombées culturelles en sont extraordinaires" 

"Chaque région a ses coutumes, chaque alpage a ses particularismes."
Commission de marketing Fromage Valaisan, brochure "Le fromage valaisan, c’est lui!"

le contraste 

"Un pays qui conjugue ultra modernité avec ultra tradition" 

"Pays où tout s’oppose sans cesse, le doux et l’amer, le vieux et le neuf, le tendre et le rocheux. 
Pays de la vigueur et de la mollesse, de l’eau et du vin, de la mort et de l’amour." 

Maurice Zermatten, Les saisons valaisannes 

"Le Valais est une forme de combinaison méridionale et alpine unique" 

 la vitalité 

"Image de force : énergie vitale. Le paysage me donne de la force" 

"Le Valais est un corridor où tout va très vite : le vent, tout se sait, etc." 

"Avant de lâcher… on ne lâche pas" 

"Pas capona !" (pas question de capituler!) 
Devise valaisanne

Paroles d’experts



la pureté 

"Le Valaisan c’est un cœur pur, vrai, authentique..."

"Le Valaisan, on sait où il est, on sait s’il est d’accord ou pas d’accord, il n’y a pas de flou." 

"Ici les vents dégagent et purifient l’air" 

l’osmose 

"On retrouve un lien entre la valeur paysagère et le caractère des Valaisans." 

"La culture valaisanne est une culture métissée, d’abord par une double appartenance linguistique 
française et allemande, les passages, les différentes appartenances historiques à divers entités politiques, 
le tourisme et plus récemment par les nombreuses communautés étrangères qui vivent en Valais." 

"Haut-Valais et Bas-Valais, ce sont deux mondes différents mais tout le monde est valaisan." 

le plaisir 

"La raclette est synonyme de convivialité et d’un bon moment passé 
avec des amis" 

site chateaudevilla.ch

"Une bonne raclette a toujours été synonyme de plaisir partagé et de convivialité" 

"Le Valaisan aime la vie et en profite" 

"Une part importante dans l’identité valaisanne, c’est la qualité de vie : 
l’aspect social, le bien-être et vivre en sécurité" 



Guide de marque Valais et Valais excellence

4. 

la pureté 

(sain, nature, Alpes..)

La pureté, c’est un concept marqué du sceau de l’évidence : 
comme le Cervin et les Alpes au milieu de nos paysages. 
Indiscutable. 
Notre sens de la pureté, nous le retrouvons en saisissant 
des mains la première neige de la saison d’hiver au milieu 
d’un paysage immaculé. Au printemps, elle fait signe dans 
la ferveur des plantes sauvages qui s’élèvent vers le soleil 
et l’éther azuré, comme une prière à Dieu depuis ces terres 
valaisannes imprégnées de catholicisme. 
Pureté vierge également, quasi spirituelle, des couleurs 
de nos paysages ; autant d’oriflammes sous le pinceau du 
peintre de plein air, enivré du parfum entêtant des fleurs 
alpines, ou bien celui plus capiteux du bon vin valaisan… 
Pureté du blanc du drapeau valaisan qui ne se dément pas 
dans nos caractères "entiers". 
"Valaisans : un cœur pur dans un corps sain", pourrait-on 
choisir pour devise…

5. 

l’osmose 

(la fusion) 

Le Valais en a tant vu passer... des hommes, des idées, 
des peuples entiers... Et nous avons pourtant réussi 
la fusion issue du grand chaudron de l’histoire. Nous 
avons dans nos gènes la diversité de nos origines, et celle 
d’aujourd’hui ne fait que s’y ajouter. 

Ce qui s’exprime dans la chaleur de nos foyers, dans la 
chaleur humaine de nos gestes solidaires, dans la ferveur 
de notre esprit collectif, c’est une communion très forte 
avec notre terre natale, si riche et généreuse, pour laquelle 
nous savons nous montrer reconnaissants. En agissant 
pour sa préservation...
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6. 

le plaisir 

(le bien-être, l’art de vivre) 

Au bas des cimes pures, on sait s’amuser, se détendre et 
bien manger. Nos touristes (hôtes), notamment les plus 
âgés, l’ont bien compris et trouvent leur content de plaisir 
dans la qualité de nos produits, notre cuisine simple, 
authentique, notre vin, notre culture de la convivialité, 
tous ces bons et joyeux moments à passer ensemble. 

Avec toujours un petit regard par la fenêtre pour se réjouir
une fois encore de la beauté de nos paysages lumineux et 
de nos ciels purs.
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2. 

une "île" montagnarde (alpine), 
paradisiaque et ouverte 

"On pourrait croire le Valais fermé. En réalité, il a toujours été 
une terre de fusion et de passage."

"On a un côté insulaire…"
Paroles d’experts

Le Valais a été comparé à une île par plusieurs écrivains quelquefois 
même comme un "archipel". 

L’image de "l’île" nous renvoie à l’aspect "paradisiaque" du Valais : climat, 
nature, art de vivre, tourisme, vallées contrastées animées par des eaux 
pures, arbres fruitiers et les vignes, splendides, sur les pentes. Le Valais 
est une terre nourricière, infatigable et joyeuse, pour le plus grand 
bonheur de ses habitants.
 
Mais le Valais est aussi une île ouverte que le visiteur peut approcher 
sans crainte ; ses routes sont tracées depuis longtemps et ses montagnes 
se sont comme écartées pour accueillir ses hôtes. Il est aussi au contact 
de la France et de l’Italie ; et le Rhône, ce fleuve qui se rit des frontières, 
prend sa source en Valais. 
Riche de ces contacts, le canton s’est instinctivement tourné vers le monde 
du commerce (électricité, métallurgie, pharmaceutique, vins et produits 
du terroir, etc…) ; sa notoriété a franchi les montagnes et les océans ; les 
artistes valaisans rayonnent d’un bout à l’autre du monde et de l’ Europe 
qui se veut, depuis toujours, associée à notre histoire.

En résumé, l’identité valaisanne révèle que notre canton 
est une sorte de "petit monde" à lui tout seul 

1|13| Le portrait identitaire | Résumé - synthèse

1.
un "monde à part"…

"Le Valais est vraiment un pays" 

"On est un pays dans le pays"

"Les limites géographiques sont claires, c’est un monde à part"  
Paroles d’experts

Nous avons la chance d’appartenir à un vrai pays, un monde à part formant un tout 
cohérent. De lui nous héritons d’une histoire vivante, il irradie nos existences par 
sa lumière, son climat, ses paysages ; par la profusion presque miraculeuse de sa faune, 
de sa flore ; par la générosité de ses produits traditionnels, par les contes et légendes 
transmis dans nos familles, de génération en génération. 
Toute cette richesse, nous la portons en nous, dans les plis de nos caractères, dans nos plus 
petits actes quotidiens ; comme un don. Un présent dont il faut prendre grand soin.
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4. 
un pays composé d’hommes 

au caractère "montagnard latin" 

"Tout est dit quand il a dit qu’il était Valaisan. 
Il est différent parce qu’il est Valaisan" 

"On perçoit le Valais par le caractère des Valaisans" 
Paroles d’experts 

L’un de nos experts disait ceci durant l’élaboration du portrait 
identitaire : "Ce qui est fort en Valais, c’est son territoire, et 
l’adaptation du paysan au territoire et du territoire au Valaisan". 
Autrement dit, notre terre du Valais et nos habitants sont en osmose 
totale. Cela, c’est un vrai trésor car tous les territoires européens,
loin de là, ne peuvent se prévaloir d’une telle harmonie.

Cette osmose repose évidemment sur les Alpes valaisannes qui, 
avec leur masse impressionnante et leur pureté originelle semblent 
vouloir nous inciter à nous dépasser nous-mêmes. D’où notre 
fierté, notre caractère indépendant, libre, tenace, sérieux dans 
le travail, entreprenant, mais aussi notre côté "bon vivant", mi-
montagnard mi-méridional, doté d’un esprit fraternel et d’un 
cœur pur, sans détours. Incontestablement, ces montagnes ont 
élevé nos âmes…

3. 
La "terre-source" 

"Le Valais, cette terre nourricière, 
un jardin d'Eden" 

"Il existe ici les traces de la naissance des Alpes" 
Paroles d’experts

Nous vivons à la source des Alpes, au pied des versants 
qui mènent à Italie, à la France et aux autres cantons de 
Suisse. La géologie le confirme en faisant de ce canton le 
creuset de la géologie alpine avec la rencontre de la micro-
plaque adriatique, du plancher océanique et de la plaque 
européenne.
 
Toutes ces forces ont levé les plus sublimes massifs alpins, 
tout comme lèvent aussi les germes de notre nature sauvage 
et préservée, sous une lumière pure. 

Les visiteurs de tous âges qui viennent se ressourcer chez 
nous, ne s’y trompent pas : un climat sain, une météo 
agréable et équilibrée, des couleurs fortes et "énergisantes" ; 
les paysages du Valais sont très certainement un jardin 
extraordinaire ; jardin d’Eden avec ses vignes et son vin, 
symbole de vie et du Paradis. Nous vivons à la source d’une 
terre-mère, nourricière. Nous vivons aussi à la croisée des 
langues européennes qui ont fleuri dans les Alpes. 
Tout cela fait "signe" : nous sommes un pays source qui se 
démarque nettement des autres territoires.



Du portrait identitaire est né un livre : "Valais, corps et âme"

Valais, corps et âme est un ouvrage original qui met en lumière l'identité du Valais, pas seulement son patrimoine architectural, culturel, 
environnemental, mais aussi des facettes plus profondes, intimes et inattendues du canton. Issu d'un fond documentaire exceptionnel, 
Valais, corps et âme met en correspondance les connaissances et les témoignages des meilleurs experts du canton : historiens, géologues, 
sociologues, ethnologues, photographes, architectes, conteurs, poètes, écrivains...

Des hommes et des femmes, porte-parole et acteurs passionnés, posent un regard à la fois personnel et collectif sur leur cadre de vie.
Valais, corps et âme offre au lecteur un voyage poétique dans le visible et le non visible, une invitation à une authentique découverte 
des visages, de l'héritage, des valeurs et des talents du célèbre canton suisse.

Ce livre est disponible en librairie 
ou sur le shop : www.valais-community.ch/shop.
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Les fondations de la marque :
notre force, notre ambition
notre positionnement, nos valeurs…
4 signes emblématiques
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La grande force de la marque Valais et du label Valais excellence, 
c’est d’être patrimoniaux.

> Ils reposent tout entiers sur notre territoire et l’identité présentée 
dans le chapitre précédent (p1/13). 

> Ils s’en inspirent, en vivent, y trouvent l’inspiration ; 
exactement comme chacun de nous, les Valaisans.

Aussi, les fondations de la marque Valais et du label Valais excellence se révèlent 
tout naturellement comme le support d’une vraie philosophie de marque.

Dès lors, cela coule de source : la marque et le label permettront 
de dynamiser nos activités en rapport avec le canton, 
d’améliorer notre image auprès des consommateurs
et de renforcer un peu plus encore le "collectif " du Valais.

La force 
de la marque Valais 
et du label Valais excellence 

Définition des fondations de la marque
Valais et du label Valais excellence 

2|1 | Les fondations de la marque | Définition | Notre force

C’est très simple. 
Le Valais, en tant qu’État, 
est symbolisé par un blason 
tandis que le Valais, en tant qu’entité économique 
est figuré par un logo à vocation commerciale. 

La marque Valais met en valeur notre canton 
comme destination touristique, territoire d’industrie, 
pays de savoir-faire agricoles et artisanaux.
Sans oublier la recherche dans les nouvelles technologies, 
et tous les investissements que l’on peut y effectuer... 

Quant au label Valais excellence, il met en avant 
le meilleur du Valais ; c’est le garant de la qualité 
de nos produits et de nos services, dans les entreprises 
comme dans les organismes publics. 

Question préalable :

quelle différence 
entre la marque Valais et le Valais ? 

Portrait identitaire Fondations de la marque Codes de marque

Notre force

Notre ambition

Notre positionnement

Nos valeurs

Signes emblématiques
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Les fondations de la marque | Notre ambition |2 |2

Concrètement :

> cela signifie que le progrès et le développement se justifient s’ils permettent l’épanouissement humain,
l’épanouissement de chacun d’entre nous. Cela passe par la qualité de vie au quotidien.

> cela veut dire un cadre de vie toujours plus préservé, plus sain, plus équilibré. 
En un mot : plus en osmose avec la pureté de nos paysages.

> c’est l’avènement d’une politique de traçabilité toujours plus exigeante 
lors de la fabrication de produits, notamment les produits du terroir ; des produits utiles, 
authentiques, en opposition au superficiel.

"On perçoit le Valais par le caractère des Valaisans" 
Paroles d’expert

Notre ambition pour la marque Valais 
et le label Valais excellence 
peut se résumer ainsi :

"le développement du Valais ne vaut que s’il est partagé par tous".

Portrait identitaire Fondations de la marque Codes de marque

Notre force
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Notre positionnement

Nos valeurs

Signes emblématiques
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2|3 | Les fondations de la marque | Notre positionnement

RAPPEL :

Nous avons mis en évidence 
à travers le portrait identitaire 
que les concepts transversaux 
exprimant la réalité du Valais sont :

>  La diversité

>  Le contraste

>  La vitalité

>  La pureté

>  L’osmose / la fusion

>  Le plaisir / le bien-être
 
Et que notre Valais se définit 
tout à la fois comme :

>  Un pays, un monde à part

>  Une île, paradisiaque, 
montagnarde / alpine et ouverte

>  Une "terre source" 

>  Des hommes au caractère 
"montagnard latin"

Points forts et ambition nous ont permis 
de positionner la marque Valais sur le marché 

Cette réalité identitaire définit ce qu’est le Valais. Et c’est une vraie chance...

En effet, notre identité coïncide, pour une large part, aux attentes nouvelles 
de  la clientèle européenne, que ce soit les touristes, les investisseurs 
ou les consommateurs de produits traditionnels. 
Ces attentes, révélées par plusieurs études de motivations et de comportement sont notamment : 
la pureté, la nature, la santé, l’authenticité, la qualité, 
la recherche de bien-être et d’équilibre, le ressourcement, l’humain et le partage.

Après avoir également pris en compte le projet de développement du canton et étudié de près 
les actions de nos concurrents, nous avons mesuré l’intérêt de positionner le Valais comme :

Le pays source des Alpes

Un vrai pays avec une identité forte 
et riche de sa diversité, de son art de vivre, 

de sa vitalité et de ses hommes

Un pays au cœur 
et à la source 

des Alpes

Un "pays source", terre de naturalité, de pureté, de fusion, 
"jardin d’Eden" authentique et préservé mais aussi "source" vitale 

de création et d’innovation à la recherche de l’excellence.
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L’intérêt de positionner le Valais 
autour de cette notion de "pays source" est donc triple :

1. il exprime fondamentalement l’identité du canton

2. il répond aux attentes les plus fortes des clients pour les années à venir

3. il démarque le Valais de ses concurrents qui limitent souvent leurs arguments 
autour de notion de nature, authentique, meilleur, etc…

Résultat, le Valais "s’approprie" les Alpes en devenant en quelque sorte 
l’essence des Alpes, les Alpes "originelles" et donc tout à la fois :

• les Alpes vraies, les Alpes authentiques 

• un "condensé" d’Alpes, c’est à dire l’expression du meilleur des Alpes.

Plus précisément, il communique :

Sur le plan touristique, 
>  le Valais comme destination de ressourcement, retour aux sources, régénérescence

Sur le plan des produits agricoles ou artisanaux :
>  la qualité, l’authenticité, la spécificité, et au final, le plaisir que procurent 
nos produits, leur caractère sain, qui donne de la vitalité, de la joie de vivre

Sur le plan des investisseurs, dans un registre plus symbolique :
>  le dynamisme au travail des Valaisans / dynamique de la source
>  l’esprit d’entreprise, l’ambition de réussir / la "puissance" des Alpes. 

Le positionnement 
du label Valais excellence

Quant au label Valais excellence, il se positionne 
comme le signe distinctif de ce que le Valais a de meilleur, 
le meilleur du pays source des Alpes. 
C’est l’expression concrète, quotidienne, à la fois de la qualité 
et de l’innovation, de l’origine et de la "pureté" du produit 
mais aussi de l’engagement durable du canton.

Valais excellence est donc l’expression du Valais d’aujourd’hui : 
un Valais performant et citoyen autour d’hommes 
et de femmes dynamiques qui s’engagent à s’améliorer 
et sont "à la recherche de l’excellence". 

Valais excellence est aussi l’expression du "nouveau Valais" : 
un Valais plus ambitieux et "engagé" qui fait évoluer l’image 
parfois un peu carte postale et un peu passéiste du Valais.

Valais excellence, c’est le nouvel "esprit du Valais" qui peut 
se résumer comme "la recherche de la plus haute qualité 
au service du bien-être des hommes et de tous".

Portrait identitaire Fondations de la marque Codes de marque

Notre force

Notre ambition

Notre positionnement

Nos valeurs

Signes emblématiques
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Proclamons nos valeurs ! 

Les 

4 

valeurs 
centrales

l’humain
Pour notre marque et notre label, 

l’humain est notamment synonyme des mots et expressions :

hommes et femmes, engagement, 
fidélité, partage, échange, accueil, 
écoute, chaleur, proximité, liens, 
générosité, fraternité, sourire.

 

le mouvement / l'action
Pour notre marque et notre label, 

le mouvement est notamment synonyme 

des mots et expressions :

action, entreprendre, dynamisme, 
créativité, combativité, rebondir, 

énergie, force, vitalité, vie.

 

le bien-être
Pour notre marque et notre label, 

le bien-être est notamment synonyme 

des mots et expressions :

qualité de vie, plaisir, hédonisme, 
équilibre, sérénité, paix, détente, 
positif, joie de vivre (ou joyeux), 

bons vivants, festif, 
tempérament méridional, humour.

la qualité / l'excellence
Pour notre marque et notre label, 

la qualité est notamment synonyme des mots et expressions :

qualité (des produits, des services…), 
performance, innovation, ténacité, 
travail, faire, efficacité, fiabilité, 

résultats, solutions, satisfaction, concret, 
pragmatisme, haute-technologie, savoir-faire

Précisons que le label Valais excellence, 

qui repose explicitement sur des services et des produits, 

se situe au sommet de cette exigence de qualité. 

Vous retrouverez ce tableau au fil de ce guide de marque.
Il vous indiquera les valeurs identifiées dans chaque exemple.

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être
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pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

Vous retrouverez ce tableau au fil de ce guide de marque.
Il vous indiquera les valeurs identifiées dans chaque exemple.

Les 5 valeurs 
d’accompagnement

Tous les mots synonymes des valeurs évoquées ci-dessus sont appelés "mots-clés". 
Ce sont ces valeurs et ces mots que nous devons toujours avoir à l’esprit (au bout de la 
plume ou au bout de la langue...) au moment de communiquer sur la marque ou le label 
(voir aussi page 3|6|5 les mots-clés par valeur)

Elles secondent les valeurs 
centrales, leur donnent 
une force de conviction 

supplémentaire.

la pureté / la nature
Pour notre marque et notre label, 

la pureté est notamment synonyme 
des mots et expressions :

Alpes, source, beauté, montagnes, 
air, naturalité, santé, origine, 
ressourcement, authenticité, 

simplicité, directs, entiers, résistance, 
terriens, "affinités avec l’extrême".

la citoyenneté
Pour notre marque et notre label, 

la citoyenneté est notamment synonyme 
des mots et expressions :

durable, responsable, équitable, 
sécurité, respect. 

la diversité
Pour notre marque et notre label, 

la diversité est notamment synonyme 
des mots et expressions :

contraste, mixité, dualité. 

la liberté
Pour notre marque et notre label, 

la liberté est notamment synonyme 
des mots et expressions :

choix, indépendance.

le collectif
Pour notre marque et notre label, 

le collectif est notamment synonyme 
des mots et expressions :

convivialité, "plaisir d’être ensemble",
valaisans, solidarité, transmission, 

pays, communauté, osmose, fusion, 
identité, identification, appartenance, 

fierté, traditions, héritage, racines.

 

Portrait identitaire Fondations de la marque Codes de marque

Notre force

Notre ambition

Notre positionnement

Nos valeurs

Signes emblématiques
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remplacent les mots…"

2|7 | Les fondations de la marque | Signes emblématiques

Guide de marque Valais et Valais excellence

Ces 4 signes sont emblématiques de la marque Valais et du label Valais 

excellence car ils sont la transcription visuelle des valeurs définies page 

précédente.

Pour construire puis affirmer l'image du Valais dans la cohérence et dans 

le temps, toute action communicante de la marque Valais ou du label Valais 

excellence doit systématiquement mettre en scène ces 4 signes.

Si ensemble ils représentent l'image du Valais, chaque signe porte 

plus fortement certaines des valeurs à promouvoir. 

Il est donc important de "jouer" de ces 4 signes comme autant d'outils pour 

singulariser les messages en mettant l'accent sur telles ou telles valeurs.

Portrait identitaire Fondations de la marque Codes de marque

Notre force

Notre ambition

Notre positionnement

Nos valeurs

Signes emblématiques

Les 4 signes emblématiques
communs à la marque Valais 
et au label Valais excellence 
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Signe 2

le rouge
Signe 4

l'humain

Signe 1

le Cervin
Signe 3

l'étoile



2|9 | Les fondations de la marque | Signes emblématiques

Guide de marque Valais et Valais excellence

Signe 1

le Cervin

Les Valaisans et le Cervin

Dans l'histoire du Valais, le Cervin a toujours été un signe emblématique fort.
Une montagne à la fois familière et fantomatique, souvent à l’origine de nos  
peurs, de nos joies, de nos victoires mais aussi de nos mythes et symboles. 

Le Cervin, montagne "cosmique", unique au monde et inimitable dans 
sa découpe valaisanne. C'est LE symbole et le LIEU symbole du Valais.
Souvent, lorsqu'un organisme ou une entreprise souhaite revendiquer 
son appartenance au Valais, on retrouve dans son imagerie 
une représentation du Cervin plus ou moins interprétée graphiquement.

La montagne et ses symboles

• L'écologie, la naturalité, la pureté

• La puissance inébranlable, d'où la qualité, le sérieux

• Le calme et la sécurité

• Le terrain d'aventure, la découverte, la liberté et aussi la force et la résistance 
de la roche, l'énergie vitale de l'eau, la pureté de l'air.

Le Cervin, une métaphore de notre histoire 
et du caractère valaisan.

Une silhouette graphique (pyramide) et signalétique

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées par le Cervin
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Les Valaisans et le rouge

Dans l'histoire du Valais, le rouge a toujours été un signe emblématique fort.
Drapeaux et blasons adoptent le principe du rouge sur le 
blanc en symétrie avec le blanc sur le rouge.
 

Nous retrouvons très régulièrement cette couleur rouge lorsqu'un organisme 
ou une entreprise souhaite revendiquer son appartenance au Valais.

Le Valais et la Suisse ont cette couleur rouge en commun, c'est un avantage 
pour la localisation du Valais.

Le rouge et ses différentes symboliques

• Le rouge est la couleur de la vie, de la force vitale

• Le rouge est la couleur de l'énergie, de l'action

• Le rouge est la couleur de l'émotion, de la passion

• Le rouge et le blanc, un rapport de couleur qui suggère la pureté

Le rouge, un avantage graphique et signalétique

• Le rouge est une des couleurs les plus puissantes

• Le rouge est la couleur que la signalétique nous a habitués 
à repérer immédiatement (exemple : la signalisation routière)

• Le rouge est une couleur facile à identifier, à nommer sans ambiguité

Signe 2

le rouge

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées par le rouge
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Signe 3

l'étoile

Les Valaisans et l'étoile

Dans notre histoire, l'étoile a toujours été un signe emblématique fort.
Drapeaux et blasons aux 13 étoiles, expression de la diversité des "pays" 
valaisans, sont omniprésents dans notre canton. L’esprit du drapeau est 
repris dans les logos de très nombreux organismes valaisans.  
C'est la preuve d'une adhésion et d'une reconnaissance des Valaisans 
envers ce symbole et l'expression d'une grande fierté d’appartenance.

L'étoile et son large pouvoir symbolique
L'étoile a aussi été choisie pour sa capacité symbolique très étendue et très diverse :

• Elle désigne l’excellence et distingue le meilleur dans tous les domaines :
la qualité d’un établissement hôtelier, le talent et la popularité d’un comédien 
("c’est une star !"), les performances des sportifs. C’est un signe de réussite et d’ambition. 

• Dans la Bible, elle est le guide dans la nuit et, par extension, la sagesse. 
L’étoile de Bethléem a guidé les Rois Mages depuis la Perse. On peut dire que 
la marque Valais, en élaborant sa démarche d’excellence, se positionne comme un guide 
pour les acteurs du développement valaisan.

• Dans le tarot, elle protège le futur, réunit toutes les forces nécessaires pour faire évoluer 
les choses de manière favorable. C’est l’union et l’harmonie. C’est le centre du tarot.

• En astronomie, l’étoile polaire indique le nord et donne ainsi l’axe de la galaxie. 
Les navigateurs peuvent lire l’organisation du ciel et se diriger.

• Dans le langage populaire, la bonne étoile, c’est l’ange gardien, la protectrice.

Graphiquement, plus qu'une étoile
Le dessin choisi représente une étoile asymétrique, qui exprime dynamisme 
et mouvement. Une forme conçue également pour être perçue comme l'expression 
d'un éclat de lumière, d'une brillance, symboles de qualité mais aussi de pureté.

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées par l'étoile
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Les Valaisans et l'humain

Nous les femmes et les hommes du Valais, avec notre caractère spécifique 
de "montagnards latins", portons et résumons l'identité de notre canton, 
sa complexité, sa richesse et surtout ses valeurs : 
diversité, vitalité, contraste, pureté, osmose, plaisir, liberté, partage...

A la fois acteurs et bénéficiaires, nous sommes 
au coeur du développement de notre canton.

Et nous savons qu'aujourd'hui, la dimension humaine 
est une valeur forte, l'expression du "sens" recherché 
en terme de rencontres, de partages, d'échanges...

Un signe multiforme

Les 3 signes emblématiques précédents : 
le Cervin, le rouge et l'étoile sont uniques et immuables.

Un seul signe emblématique est multiforme, c'est l'humain.
Il recouvre des valeurs très diverses. Nous nous servirons donc, 
dans toutes nos communications, d'images et de textes 
pour exprimer toute la diversité et la richesse de l'humain. 

Signe 4

l'humain

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées 
par une présence humaine
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Nous reconnaissons instantanément 
l’origine de cette célèbre étoile : 

Mais la caractéristique principale d’une marque, 
ce n’est pas toujours le logo, cela peut être aussi :

• une couleur qui fait vibrer les tiffosi : 

• un nom particulier : 

• une ambiance parfumée, 
comme dans les magasins 
Délifrance : 

• une star de cinéma : 

• un son reconnaissable entre mille :

• une musique : 

La marque commerciale Valais 
et le label Valais excellence devront porter 
chacun une histoire, des traits 
qui les caractérisent, 
posséder un style, 
"ce petit quelque chose qui les rend uniques". 

Exactement comme les plus grandes 
marques commerciales.

C'est l'ensemble des codes 
que nous allons vous présenter 
qui vont les rendre uniques…

2|13| Les fondations de la marque | Des fondations aux codes

Des fondations de la marque…
… aux codes de marque



avec les codes de marque 
pour la marque Valais
et le label Valais excellence3
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Le territoire du Valais 
est désigné par 5 noms 

par ses différentes clientèles : 

Valais, 
Wallis,

Valais-Wallis 
Matterhorn Region 

Vallese.

Le nom de la marque : sa problématique

Nous avons attentivement étudié 2 régions dont 
la problématique en terme de noms ressemblait à la nôtre.

- La côte d'Azur
Dans les années 80, 4 noms étaient utilisés par 
les différentes clientèles : 
Alpes-Maritimes, Riviera, Côte d'Azur et French Riviera. 
Il a été décidé de mettre en avant le nom Côte d'Azur 
dans le logo, les autres noms continuant à exister dans 
les textes et les accroches.

- Südtirol
De la même façon, dans le nord de l'Italie, la province 
de l'Alto Adige a choisi de communiquer sur ses différents 
marchés, sous la marque ombrelle Südtirol. 

On ne peut pas construire 
une marque mondiale forte 

avec 4 noms différents. 

Au contraire, les régions qui, 
comme le Valais, avaient plusieurs noms, 
ont toutes décidé de privilégier un nom 

parmi leurs différentes appellations.

Constat

3 experts en marketing et en marque 
ont alors participé à l'élaboration 
d'une solution pour le Valais. 

Il s'agit d'Angelink à Zürich, 
de CoManaging à Paris 
et de Cimbrian à Lancaster/USA.
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Enquête

Fiche technique de l’enquête

Société d’étude ayant réalisé l’enquête : LINK Institut 

Méthodologie : 

Recrutement aléatoire des répondants parmi les différents panels 
utilisés : panel online de LINK Institut (Suisse et Allemagne) et 
Lightspeedresearch (UK). 
L’intérêt d’avoir utilisé Internet pour cette étude, au-delà de son coût 
intéressant, a été de permettre de visualiser les deux logos auprès 
des enquêtés et de toucher des clientèles de qualité possédant des 
revenus supérieurs à la moyenne nationale et étant sur-consommateurs 
de voyages, en phase avec la majorité des clientèles visées par 
les produits du Valais, en particulier dans le tourisme et l’alimentaire.

Date : septembre 2007

Echantillon important de 2785 personnes ayant permis 
d’obtenir une bonne représentativité et fiabilité des résultats :

> Suisse : 1146 répondants, 750 Alémaniques, 396 Romands, 
de 15 à 74 ans représentatifs de la population suisse. Les Alémaniques 
ont testé le logo Valais, les Romands le logo Wallis.

> UK : 550 personnes représentatives de la population 
ont testé les deux logos à la fois.

> Allemagne : 1089 répondants représentatifs de la population 
allemande ont été répartis en deux échantillons (Valais 518, Wallis 571) 
chacun d’eux ayant testé un logo différent. 

82,7

6,2
11,1

0

20

40

60

80

100

Ne sait pas

UK / Préférence entre Valais et Wallis

En fait cette marque représente 
une région de Suisse qui a deux noms : 
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Résultats de l'enquête

Les trois enquêtes qui ont été réalisées montrent clairement la prédominance de la marque Valais 
(sur la marque Wallis) quels que soient les marchés (y compris en Allemagne) et quel que soit le sujet 
à savoir la connaissance spontanée, la richesse d’évocation ou l’attribution (à la Suisse, au canton 
du Valais ou au Cervin).

> Suisse : la marque Valais est reconnue par 74,9% des Alémaniques (mieux reconnue que la marque 
Wallis ne l’est par les Romands avec 65,7%) et elle est associée spontanément au Valais par 80,9% des 
répondants (versus 78,1% pour Wallis). Les deux marques évoquent fortement le canton du Valais 
(82,5% pour Valais pour les Alémaniques et 83,5% pour Wallis pour les Romands) et le Cervin (77,1% 
pour Valais pour les Alémaniques contre 70,4% pour Wallis pour les Romands).

> UK : la marque est spontanément associée à une destination touristique et, en premier lieu, à la Suisse,
puis à une appellation d’origine contrôlée donc à un élément de haute qualité. 82,7% des personnes 
interrogées préfèrent Valais contre 6,2% Wallis.

> Allemagne : la marque Valais évoque essentiellement une destination touristique à 72,7% (devant 
la marque Wallis à 63,4%) et évoque une destination en Suisse à 73,4% contre 51,6% pour Wallis.
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Règles d'utilisation des logos Valais et Wallis

Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, 
des règles strictes sont édictées pour définir les droits d'utilisation 
des logos "Valais" ou "Wallis".

Deux critères définissent les règles d'utilisation :
- clientèle cible
- origine du produit

Utilisation des noms de la région

Le code d’appellation repose sur 3 points

1) Mise en avant des mots Valais ou Wallis dans le logo
(voir page ci-contre)

2) Dans les marchés qui utilisent un autre nom pour désigner 
le Valais (Vallese en Italie, Matterhorn Region en Grande-Bretagne) 
il est possible d'associer cet autre nom de plusieurs façons, 

• dans les titres ("head line") des annonces (voir exemples chapitre 4)
• dans le corps des textes
• sur les couvertures des documents 
(brochure, dossier de presse…/ voir exemples chapitre 4) 
• sur la home-page d’un site Internet (voir exemples chapitre 4)
• dans les titres d’un article, d’un texte ou d’un document 
(voir exemples chapitre 4)
• dans les tableaux, cartes ou éléments de présentation systématique 
(avec l’utilisation d’un "/" pour séparer les deux mots : ne pas utiliser un 
tiret entre les deux mots, ce qui ferait penser qu’il s’agit d’un seul nom) 
Ex : "Matterhorn Region / Valais", "Vallese / Valais"

Voici des exemples à appliquer dans la communication
" …Matterhorn Region, we do also call Valais"
" ... Vallese o Valais come dice nella parte francese del Vallese"

Marchés

Germano-
phones

non
germano-
phones

Universels
ou

multilingues

Supports

Étiquettes de produits 
d'origine germanophone

Étiquettes de produits 
d'origine francophone

Supports de communication en lien avec 
des produits d'origine germanophone

Supports de communication en lien avec 
des produits d'origine francophone

Supports de communication 
des organes de promotion cantonales

L'équipe marque Valais a la compétence pour traiter les cas particuliers.

Wallis
o Valais

Wallis
o Valais

Wallis
o Valais

Wallis
o Valais

Valais Valais

Wallis
o Valais

Wallis
o Valais

Wallis
o Valais

Wallis
o Valais

Valais Valais

Wallis Valais Valais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

logo à utiliser
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•  3-2-1   Les logos
•  3-3-1   Le concept Alpes-Source
•  3-4-1   Les codes visuels
•  3-5-1   Les codes graphiques
•  3-6-1   Les codes sémantiques
•  3-7-1   Les codes comportementaux 
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Les fondations de la marque ont défini 4 valeurs centrales 
et 5 valeurs d'accompagnements (voir pages 2|5 et 2|6) symbolisées 
par 4 signes emblématiques : le Cervin, le rouge, l'étoile et l'humain 
qui sont la transcription en images, en mots et en symboles des valeurs.

Pour la marque Valais et le label Valais excellence, 
communiquer implique de pouvoir aborder tous les moyens 
d'expressions disponibles : écrits, parlés, multimédia…

… L'ensemble des codes de marque que nous allons aborder 
dans ce chapitre doit être considéré comme une boîte à outils :

> des outils pour exprimer les bons messages
> des outils pour atteindre les bonnes cibles
> des outils pour s'adapter aux bons supports de communication…

… Les codes de marque utilisent 1, 2, 3 ou 4 des signes 
emblématiques en les adaptant à tous moyens d'expressions…

Issus des fondations de la marque, 
les codes de marque sont 

une véritable boîte à outils

Portrait identitaire Fondations de la marque Codes de marque

Remarque générale sur les codes de marque

Il n'y a aucun caractère obligatoire à utiliser les codes de marque :
Ils sont là pour vous aider à communiquer en harmonie avec 
les valeurs véhiculées par la marque Valais et ainsi en bénéficier.
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codes de marque :
le logo Valais (ou Wallis)
le label Valais excellence 

Logos et label,
une addition de signes
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Le logo Valais (ou Wallis) et le label Valais excellence portent les mêmes valeurs. 

Leur composition graphique est constituée de l'addition de 3 des signes 
emblématiques : le Cervin, le rouge et l'étoile. 
Ces 3 signes identifient sans ambiguïté notre canton.

Le signe emblématique "humain" recouvre des valeurs trop diverses pour être partie 
prenante d'un logo et d'un label.
Choisir une seule des valeurs liées à l'humain serait forcément réducteur.
Nous nous servirons donc, dans toutes nos communications, d'images et de textes 
pour exprimer toute la diversité et la richesse de l'humain.

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées 
par le logo Valais et le label Valais excellence

2 formes distinctes
Le logo Valais (ou Wallis) et le label Valais excellence sont constitués 
des mêmes éléments mais dans des constructions graphiques différentes 
pour répondre à des habitudes de lecture : un label est plutôt inscrit 
dans un cercle, alors qu'un logo est plutôt inscrit dans un rectangle 
ou un carré.
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La marque 
Valais

Le label 
Valais excellence

L'utilisation du logo Valais est conditionnée 
par un certain nombre de règles 

qui sont développées dans le chapitre 6 
"Fiches techniques pour le logo Valais".

L'utilisation du label Valais excellence est conditionnée 
par un certain nombre de règles 

qui sont développées dans le chapitre 6 
"Fiches techniques pour le label Valais excellence".

Dans un texte, l'expression "label Valais excellence" s'écrit systématiquement
avec une majuscule à "Valais" et une minuscule à "excellence"

Dans un texte, lorsque l'on veut parler de la marque Valais, on écrit 
systématiquement "marque" avec un "m" minuscule

et "Valais" avec un "V" majuscule

Le choix de la langue du logo doit se faire 
selon les règles définies en page 1|3|1



codes de marque :
le concept "les Alpes-Source"

•  4-3-3-1   Importance de la sémantique
•  4-3-3-2   Les figures de style
•  4-3-3-3   Les mots-clés
•  4-3-3-4   Mots-clés essentiels
•  4-3-3-4   Mots-clés complémentaires
•  4-3-3-5   Mots-clés et "formules" classés par 4 thématiques 

Voici notre signature... 
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L'utilisation de la signature complétant la marque Valais 
est conditionnée par un certain nombre de règles 

qui sont développées dans le chapitre 6
"Fiches techniques pour le logo Valais".

La signature est une phrase qui se trouve proche du logo 
et qui vient enrichir et préciser le message transmis. 



Pourquoi les Alpes-Source ?
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•  "Alpes-Source" reprend les valeurs contenues 
dans le positionnement "pays source" 
> Il répond aux attentes des clientèles : "pureté","nature", "santé", 

"authenticité", "qualité", "recherche de bien-être", "équilibre". 
Ainsi notamment : 
> pour nos touristes urbains et stressés, "Alpes-Source" répond 
à leur besoin de "ressourcement", de "retour à la source"
> chez les investisseurs, "Alpes-Source" exprime à la fois 
le dynamisme, l’authenticité et la qualité de la région, des hommes 
et des produits.

> "Alpes-Source" évoque la notion d’Alpes "originelles" renforçant 
le positionnement "pays source". 

•  "Alpes-Source" se décline facilement pour les consommateurs 
de produits agricoles et toutes les activités en général. 
> Adossés à cette signature, nos produits et services gagnent encore 

en authenticité, en traçabilité, en qualité. A cet égard, le concept appuie 
pleinement la démarche Valais excellence.

•  "Alpes-Source" annonce une démarche très concurrentielle : 
> L'expression est originale tout en reposant sur le positionnement 

qui lui-même, démarque le Valais de ses concurrents. 

> Avec cette signature, le Valais "s’approprie" les Alpes en devenant 
en quelque sorte "l’essence" des Alpes, et ce, là encore, dans la droite ligne 
du positionnement évoqué.

•  "Alpes-Source" propose une expression forte, positive, 
belle et séduisante : 
> Les mots "Alpes"et "Source" évoquent eux-mêmes ces notions de beauté.

> Plus particulièrement, le mot "source" possède une très grande force 
poétique et une richesse d’évocation exceptionnelle. 

 

La signature s’écrit au singulier (sans "s" à Source) avec un tiret 
entre "Alpes" et "Source" afin de montrer qu’il s’agit d’une expression globale. 
Les Alpes-Source deviennent ainsi un nom propre ; le mot "Source" étant 
traité comme une composante naturelle de ce nom propre, il s'écrit toujours 
avec une majuscule.

Cette démarche se rapproche du processus d'assimilation que connaissent 
certains noms de lieux au fil de leur évolution. Ainsi les noms de villes et 
de régions suivants nous apparaissent-ils "naturels" : 
Yverdon-les-Bains, Lavey-les-Bains, Grimselpass, Champex-Lac, 
Les-quatre-vallées, Corin-de-la-Crête, Bormes-les-Mimosas (FR), 
Baden-Baden (DE), Vaison-la-Romaine (FR).
 

Nous bénéficions de nombreux autres avantages, substantiels, 
avec l’utilisation de ce concept :

•  "Alpes-Source" évoque directement la réalité identitaire 
et le projet de développement de notre canton
> "Alpes" exprime bien sûr notre dimension montagnarde. 

> "Source" synthétise plusieurs concepts transversaux de l’identité 
valaisanne : la pureté, la vitalité, le bien-être, la nature, la notion d’île, 
l’authenticité.

> "Alpes-Source" suggère la qualité des hommes et du territoire 
tant les deux mots sont qualifiants ; les habitants des Alpes ayant une 
image de vitalité et de combativité, et la "Source" indiquant une ori-
gine, la quintessence de cet état d’esprit. 

> "Alpes-Source" ancre clairement le Valais dans les notions 
de développement durable à travers ses évocations de nature 
et de pureté. 
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dans le concept "Alpes-Source",
le mot-clé est "source"

Le mot "source" qui est poétique et en harmonie 
avec le territoire, évoque tout à la fois : 

• pureté de l’eau, nature préservée, environnement vierge, 
développement durable…

• pureté de la montagne, Alpes, paysages, air pur… 

• présence de l’eau sous toutes ses formes (le Valais est 
parfois appelé le "château d’eau de la Suisse") : 
lac, eau minérale, source, neige, nappe souterraine, 
bisses, barrage, Rhône...

• caractère "pur" et entier des Valaisans...

• qualité / excellence... 

• pureté de la lumière, des couleurs…

• authenticité des hommes, des paysages et des produits

• notion d’ "île valaisanne" 

• santé, bien-être, équilibre, équilibre entre sérénité 
et vitalité...

• situation au cœur des Alpes, terre d’osmose, source 
géologique des Alpes 

• "source" de la vie, "jardin d’Eden", symbole universel de vie, 
de paradis et de Sacré, vin et vigne comme plante sacrée 
et symbole de vie, terre nourricière et protectrice

• tranquillité puisée et "ressourcée" dans la nature

• osmose, cœur des langues européennes

• "100% Alpes-Source !"  
"Le chalet en bois ? Un investissement 100% Alpes-Source!"

• "100% Valais, 100% Alpes-Source !" 
"Notre raclette : 100% Valais, 100% Alpes-Source !"

• "Garantie Alpes-Source !"  
"Eau minérale du Val d’Illiez : garantie Alpes-Source !"

• "Pays source, Alpes-Source" (ou inverse) 
"A Crans-Montana, vivez le pays source, le pays des Alpes-Source"

• "Alpes-Source, Alpes vraies !"   
"Alpes-Source, Alpes vraies, avec notre chalet donnant sur le Cervin"

• "Alpes-Source, Alpes pures !"  
"Alpes-Source, Alpes pures pour votre stage neige et glace !"

• "Alpes-Source par excellence"  
"Notre fendant millésime 2006 : Alpes-Source par excellence" 

• "L’excellence des Alpes-Source" 
"Valais excellence : découvrez l’excellence des Alpes-Source"  

"Alpes-Source", 
un concept qui peut être utilisé 
dans différentes expressions :
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Utilisez le mot "source" de multiples façons 
dans vos communications rédactionnelles 

Ce mot constitue en quelque sorte le "noyau dur" du positionnement. 
Il est essentiel dans la démarche de communication du Valais car sa richesse 
d’utilisation lui permet d’infuser facilement le positionnement du Valais dans 
le paysage médiatique sur un mode plus subtil que celui de la publicité directe.

• "Le pays source des Alpes"
une autre façon d'exprimer le concept des Alpes-Source 
"Le Valais : le pays source des Alpes"  

• "... le pays source..." 
"... Valais, le pays source..."
"... le Valais, notre pays source..."
"... le pays source vive..." 
"... La source vive du Valais... "
"... Valais, le pays source pour l’innovation..." 
"... Le pays source de l’excellence…"

•  "... source de..."

"... notre Valais, la source des Alpes... "
"... source de plaisir au Valais..." / source de bien-être / source de jouvence, 
source d’énergie / source de vitalité, etc…
source d’excellence / source d’innovation / source de profit, etc…
source de création, source de vie, etc…
"... votre source de bien-être dans notre chalet..."/ ma source de bien-être / 
ma source bien-être, etc…
"... pour l’industrie de pointe, votre source d’excellence…" / votre source 
d’innovation / votre source de profit…/ ma source d’excellence, etc…

• "... à la source..." 
"... à l’hôtel Ramuz, les Alpes à la source..."
"... puisez le bien-être à la source... " 
"... dans le Valais, l’innovation à la source..." 
"... c’est l’excellence à la source... " 

• "... à la source de..." 
"... votre week-end à la source de la nature..." 
à la source de la vie / à la source du bien -être / à la source du plaisir / 
de l’excellence / de l’innovation / de l’esprit d’entreprise, etc…
Valais excellence : à la source de l’excellence

• "... remontez à la source..."

"Randonnée autour du Cervin : remontez à la source du bien-être"
"Investisseurs : remontez à la source de l’esprit d’entreprise" / 
"remontez à la source de l’esprit d’innovation"
"Avec le développement durable : remontons à la source de notre équilibre" 

• "... le retour aux sources..." 

"Week-end au pied du Cervin, le retour aux sources du bien-être"
"...un investissement qui est un retour aux sources de l’esprit 
d’entreprise..."
"Bâtir un vrai chalet valaisan, c’est le retour aux sources de notre culture"



• "... source..."

"... la neige-source" / le golf-source"/ "vin-source !" / 
"l’entreprise-source" etc…

• "... votre source..." 
"Votre source est dans le Valais"
"Votre source de bien-être est dans notre Valais" 
"Votre source de bien-être est à l’hôtel Ramuz" / "votre source de nature"  
"votre source d’inspiration" 
"... votre source naturelle est dans notre Valais" 
"… votre source créative se révèlera au pied de notre Cervin..." 
"Votre source créative se révélera avec notre stage peinture en plein air 
dans les alpages" 
"votre source-nature"/ "votre source-intelligence" 
"votre source excellence"
 "Vos sources profondes sont dans nos montagnes du Valais" 
"Et si vos sources profondes se trouvaient du côté du Valais ?" 

• "... ça coule de source..."

"Le Valais et vous, des liens qui coulent de source"
"La qualité de notre fendant, ça coule de source"
"Au Valais, le bien-être ça coule de source" 
"A l’hôtel Ramuz, le bien-être ça coule de source"
"Valais : l’innovation, ça coule de source"

• "... pays du ressourcement..."

"Valais : le pays du ressourcement" / "le pays de votre ressourcement" 
"Valais : le pays du ressourcement pour l’entreprise / pour les vacances 
nature"

• "... vos ressources..."

"Retrouvez vos ressources dans le Valais"
"Vos ressources physiques sont dans nos alpages "

• "... ressourcez-vous..."

"Ressourcez-vous en Valais"
"Ressourcez-vous dans notre Valais"
"Ressourcez vous avec un stage neige et glace / avec un week-end nature / 
avec une semaine de trekking / etc.
"Ressourcez vos papilles avec notre Fendant"
"Ressourcez vos jambes avec une randonnée au Cervin" 
"Ressourcez votre cœur avec nos fêtes de village" 
etc…
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qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées 

par la signature 
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codes de marque visuels

Importance et rôle des codes visuels 

Ils permettent d’amplifier les messages véhiculés par les autres signes 
en particulier les signes emblématiques, le logo et le concept d’Alpes-Source.
L’importance de l’image dans l’expression de la communication d’une marque 
de territoire comme le Valais n’est plus à démontrer. C’est pourquoi le code 
visuel est essentiel dans la construction de la marque Valais.

Différents, variés, les visuels se doivent d'être l'écho d'une ou plusieurs valeurs
définies et doivent toujours dire quelque chose de juste et de vrai sur la marque.

Des codes qui n'imposent pas que tous les visuels se ressemblent, 
au contraire, mais qu'ils tendent tous vers un même objectif : 
une image cohérente et complète de la marque.

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

•  3-4-1    Importance et rôle des codes visuels
•  3-4-2    Les personnages : énergie, naturel, bien-être
•  3-4-4    Les personnages : ressourcement, bien-être
•  3-4-6    Les personnages : partage, rencontre
•  3-4-8    Les personnages : présence suggérée
•  3-4-10  Les paysages 
•  3-4-12  Les produits

En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées 
par l'ensemble des codes de marque visuels



En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées par le thème de la vitalité
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Les personnages
vitalité, énergie, naturel, 

mouvement, action, bien-être

La vitalité irrigue nos paysages et nos caractères : 
l'eau, le soleil, l'air pur, la lumière, les couleurs déversent sur nous 
énergie, optimisme et joie de vivre.

Les Alpes, ce temple de la nature, au relief puissant et dynamique 
exercent sur nous une influence positive et intense, libératrice 
d'énergie que nous nous devons de partager.

Il s'agit d'une joie de vivre naturelle, simple, 
semblable à celle d'un enfant.

Pour traduire vitalité, énergie etc… en images,
communiquez le brief ci-contre à votre photographe.

Brief à donner à votre photographe

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être pureté

nature
citoyenneté collectifliberté diversité

• Principe général

Les prises de vues doivent véhiculer 
les valeurs de la marque Valais.
(Voir tableau ci-dessous).

• Les personnages : la démarche

Montrer des moments saisis sur le vif,
dans leur intensité et leur spontanéité.
Trois grands thèmes ont été identifiés 
pour exprimer les valeurs de la marque :
• vitalité, énergie, naturel, mouvement, 
action, bien-être
• ressourcement, bien-être
• partage, rencontre…

Si le sujet le permet, privilégier 
les prises de vues extérieures.
Décrire la communion avec la nature, 
transmettre toutes les sensations. 
Il ne s'agit pas de décrire mais de faire 
ressentir : la chaleur du soleil ou 
la fraîcheur de l'ombre, le bruit de l'eau, 
le chant des oiseaux, la soif, l'appétit, 
les odeurs, les parfums… et aussi : 
la joie d'être ensemble, 
de partager les mêmes émotions ou…
le même verre de vin.

La lumière peut être différente si nous 
parlons d'énergie (intense, couleurs pures) 
ou de bien-être (douce, voire voilée)
mais jamais nostalgique.

Il est possible de suggérer une présence 
sans la montrer : une façon subtile de dire 
que l'espace est habité. Ce sont les objets 
et les lumières qui suggèrent l'histoire. 
À nous de la raconter.

• la caméra subjective

Pour les deux sujets, personnages ou 
paysages, le photographe est "l'œil" du 
lecteur. (L'objectif est à hauteur des yeux).
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Energie, action 
Le ciel est pur, on ressent 
la transparence et 
la fraîcheur de l'air. 
Le personnage est 
concentré sur son action 
et semble se mesurer 
à la montagne.

Vitalité, bien-être 
Un éclat de rire jubilatoire, 
spontané, dans la fraîcheur de la neige.
Lumière franche.

Bien-être, vitalité,
La lumière est douce sur 
le visage, mais le regard 
est direct et le sourire franc.
Il n'y a pas d'action 
proprement dite mais 
ce visage communique 
de l'énergie.

Bien-être, vitalité,
De l'eau pour le bien-être, 
l'énergie et la promesse 
d'émotions intenses avec le vélo.

Vitalité, 
Le regard est baissé mais le sourire 
éclatant. Le personnage 
communique de la vitalité.



En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées par un thème de bien-être
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Les personnages
ressourcement, bien-être

Le Valais, c'est la proximité équilibrante et ressourçante 
d'un environnement exceptionnel :
une nature généreuse et chaleureuse chargée de ressources 
bienfaisantes.
Une lumière unique, méridionale, source de bien-être et de plénitude.
L'eau qui "nettoie" l'âme et le corps et qui apporte la force 
de la montagne.

Et puis, le "on a le temps" qui invite à faire une pose, à lâcher prise, 
à accéder à un bonheur intérieur.

Pour traduire ressourcement et bien-être en images,
communiquez le brief ci-contre à votre photographe.

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être pureté

nature
citoyenneté collectifliberté diversité

Brief à donner à votre photographe

• Principe général

Les prises de vues doivent véhiculer 
les valeurs de la marque Valais.
(Voir tableau ci-dessous).

• Les personnages : la démarche

Montrer des moments saisis sur le vif,
dans leur intensité et leur spontanéité.
Trois grands thèmes ont été identifiés 
pour exprimer les valeurs de la marque :
• vitalité, énergie, naturel, mouvement, 
action, bien-être
• ressourcement, bien-être
• partage, rencontre…

Si le sujet le permet, privilégier 
les prises de vues extérieures.
Décrire la communion avec la nature, 
transmettre toutes les sensations . 
Il ne s'agit pas de décrire mais de faire 
ressentir : la chaleur du soleil ou 
la fraîcheur de l'ombre, le bruit de l'eau, 
le chant des oiseaux, la soif, l'appétit, 
les odeurs, les parfums… et aussi : 
la joie d'être ensemble, 
de partager les mêmes émotions ou…
le même verre de vin.

La lumière peut être différente si nous 
parlons d'énergie (intense, couleurs pures) 
ou de bien-être (douce, voire voilée)
mais jamais nostalgique.

Il est possible de suggérer une présence 
sans la montrer : une façon subtile de dire 
que l'espace est habité. Ce sont les objets 
et les lumières qui suggèrent l'histoire. 
À nous de la raconter.

• la caméra subjective

Pour les deux sujets, personnages ou 
paysages, le photographe est "l'œil" du 
lecteur. (L'objectif est à hauteur des yeux).
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Bien-être 
Un moment d'abandon, 
comme pour reprendre 
des forces.

Bien-être 
Les bienfaits de l'eau exprimés par les yeux clos 
du personnage. On peut presque ressentir 
le bouillonnement de l'eau sur la peau. 

Bien-être, ressourcement 
Le personnage est pensif et paisible. 
C'est un moment consacré à soi-même 
au sein d'une journée active.
Lumière pure, compensée par l'aspect 
serein du personnage. 

Bien-être 
Les personnages sont de dos mais on peut deviner 
ce qu'ils ressentent devant ce paysage grandiose. 
La proportion personnages/montagnes renforce 
l'aspect ressourçant de la montagne.



En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées par le thème du partage
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Les personnages
partage, rencontre

Vivre en Valais, entre nature généreuse et montagnards latins, 
c'est accéder à un art du partage, dans la spontanéité 
et la simplicité.

Nous sommes dans un Valais ouvert, ouvert aux autres, enrichi 
de rapports humains, où se multiplient rencontres et complicité.
Le tout dans notre bonne humeur coutumière !

Pour traduire partage et rencontre en images,
communiquez le brief ci-contre à votre photographe.

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être pureté

nature
citoyenneté collectifliberté diversité

Brief à donner à votre photographe

• Principe général

Les prises de vues doivent véhiculer 
les valeurs de la marque Valais.
(Voir tableau ci-dessous).

• Les personnages : la démarche

Montrer des moments saisis sur le vif,
dans leur intensité et leur spontanéité.
Trois grands thèmes ont été identifiés 
pour exprimer les valeurs de la marque :
• vitalité, énergie, naturel, mouvement, 
action, bien-être
• ressourcement, bien-être
• partage, rencontre…

Si le sujet le permet, privilégier 
les prises de vues extérieures.
Décrire la communion avec la nature, 
transmettre toutes les sensations . 
Il ne s'agit pas de décrire mais de faire 
ressentir : la chaleur du soleil ou 
la fraîcheur de l'ombre, le bruit de l'eau, 
le chant des oiseaux, la soif, l'appétit, 
les odeurs, les parfums… et aussi : 
la joie d'être ensemble, 
de partager les mêmes émotions ou…
le même verre de vin.

La lumière peut être différente si nous 
parlons d'énergie (intense, couleurs pures) 
ou de bien-être (douce, voire voilée)
mais jamais nostalgique.

Il est possible de suggérer une présence 
sans la montrer : une façon subtile de dire 
que l'espace est habité. Ce sont les objets 
et les lumières qui suggèrent l'histoire. 
À nous de la raconter.

• la caméra subjective

Pour les deux sujets, personnages ou 
paysages, le photographe est "l'œil" du 
lecteur. (L'objectif est à hauteur des yeux).



Guide de marque Valais et Valais excellence

Codes de marque | Visuels / personnages |3 |4 |7

Partage 
Un moment volé dans 
la vie des personnages. 
Spontanéité de la posture 
et des rires.

Rencontre, partage
Au détour d'un chemin, 
c'est un sourire ou quelques 
mots échangés avec 
simplicité entre un Valaisan 
et un visiteur.

Rencontre, partage 
Le cadre naturel fait 
de ce repas partagé 
un moment unique.

Partage
Comme une transmission : 
geste spontané 
et intérêt partagé



En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées par une présence humaine suggérée
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Les personnages
présence suggérée

Nous pouvons exprimer les différents concepts développés 
précédemment (vitalité, bien-être, partage...) sans montrer
entièrement les personnages.

Des traces de pas dans la neige disent l'activité, une trace de pied 
mouillé sur du bois dit le bien-être de l'eau, une nuque devant 
un paysage ou une nature à couper le souffle exprime la sérénité
et deux verres de vin le partage et un moment d'amitié.

Ce procédé permet une identification immédiate : 
il est facile d'"entrer" dans l'image et de se mettre en scène.

C'est une autre façon de dire que l'humain est au coeur 
de notre communication et que même peu ou pas montré, 
il habite l'image et délivre ses précieux messages.

Pour traduire cette présence suggérée en images,
communiquez le brief ci-contre à votre photographe.

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être pureté

nature
citoyenneté collectifliberté diversité

Brief à donner à votre photographe

• Principe général

Les prises de vues doivent véhiculer 
les valeurs de la marque Valais.
(Voir tableau ci-dessous).

• Les personnages : la démarche

Montrer des moments saisis sur le vif,
dans leur intensité et leur spontanéité.
Trois grands thèmes ont été identifiés 
pour exprimer les valeurs de la marque :
• vitalité, énergie, naturel, mouvement, 
action, bien-être
• ressourcement, bien-être
• partage, rencontre…

Si le sujet le permet, privilégier 
les prises de vues extérieures.
Décrire la communion avec la nature, 
transmettre toutes les sensations . 
Il ne s'agit pas de décrire mais de faire 
ressentir : la chaleur du soleil ou 
la fraîcheur de l'ombre, le bruit de l'eau, 
le chant des oiseaux, la soif, l'appétit, 
les odeurs, les parfums… et aussi : 
la joie d'être ensemble, 
de partager les mêmes émotions ou…
le même verre de vin.

La lumière peut être différente si nous 
parlons d'énergie (intense, couleurs pures) 
ou de bien-être (douce, voire voilée)
mais jamais nostalgique.

Il est possible de suggérer une présence 
sans la montrer : une façon subtile de dire 
que l'espace est habité. Ce sont les objets 
et les lumières qui suggèrent l'histoire. 
À nous de la raconter.

• la caméra subjective

Pour les deux sujets, personnages ou 
paysages, le photographe est "l'œil" du 
lecteur. (L'objectif est à hauteur des yeux).
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Présence suggérée 
Des pieds se reposent 
devant un paysage
grandiose :
on imagine une randonnée, 
puis une pose : 
énergie, partage, bien-être

Présence suggérée 
Le bien-être, le ressourcement, 
même si on ne sait rien 
de ce que cet homme regarde

Présence suggérée 
Une main rugueuse tenant 
un plan de vigne : 
l'énergie mais aussi 
peut-être la renconre

Présence suggérée 
Des pas dans la neige 
se dirigent vers la maison,
promesse de bien-être 
et de partage

Présence suggérée 
Un petit déjeuner inachevé :
énergie à venir et bien-être. 
Des produits simples présentés 
de façon moderne.

Présence suggérée 
En l'absence du regard, 
la proximité verre/visage 
suggère l'importance 
d'un moment de qualité 
et d'un certain bien-être

Présence suggérée 
Cette chambre n'est pas vide 
puisque quelqu'un y a laissé 
des traces. Les objets disent 
qualité, confort, bien-être

Présence suggérée 
On ne sait pas qui est passé 
là mais cette trace raconte 
les bienfaits de l'eau et 
la douceur du bois : 
ressourcement, bien-être



En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées par les paysages
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Les paysages
Nature en majesté, ciels purs, 

lumières intenses 
présence humaine suggérée

Il s'agit, par le choix des visuels, de mettre en scène l'émotion que 
ressentira tout consommateur ou visiteur aussi bien face à un élément 
de patrimoine mondialement connu que devant un coin de nature, 
une lumière magnifique sur l'eau ou un rayon de soleil sur une vigne.
Il est essentiel d'alterner ces paysages avec des visuels 
de personnes (cf. pages suivantes).

Une part importante de l'identité nationale du Valais se situe 
dans ses paysages. La beauté et la force de la nature ont exercé un fort 
pouvoir d'imprégnation sur l'homme. Il nous faut donc montrer 
ou suggérer cette osmose : silhouettes, habitats, traces seront des signes 
de l'alliance fondamentale homme/nature.

Pureté et vivacité de l'air, intensité du ciel si bleu, mais aussi bien-être 
apporté par le soleil, fraîcheur de l'eau vive… tout doit émouvoir 
et donner l'immédiate envie "d'y être".

Pour traduire nature, ciels et lumières en images,
communiquez le brief ci-contre à votre photographe.

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être pureté

nature
citoyenneté collectifliberté diversité

Brief à donner à votre photographe

• Principe général
Les prises de vues doivent véhiculer 
les valeurs de la marque Valais.
(Voir tableau ci-dessous).

• la nature, les paysages : 
la démarche

Rendre compte du caractère grandiose
des paysages du Valais :
cadrages spectaculaires, panoramiques…
Cependant, pour évoquer un ressenti,
un détail de paysage peut être aussi 
parlant qu'un plan large.

Quand il s'agit de montrer une nature 
énergique et puissante, les lumières, 
naturelles, sont nettes, fortes, contrastées :
la pureté du ciel bleu valaisan doit être 
palpable. Elles peuvent être plus douces 
s'il s'agit de montrer une fin de journée 
pleine de bien-être.

Les images doivent transmettre 
des sensations : chaud, frais, sec, 
humide, froid, etc…

Il est important que les images fassent que 
le lecteur se dise : "j'ai envie d’y être !"

Même lointaine, une présence humaine 
est souhaitée (c’est une valeur essentielle 
de la marque), elle est aussi un bon moyen 
de donner l’échelle des paysages.

• la caméra subjective

Pour les deux sujets, personnages ou 
paysages, le photographe est "l'œil" du 
lecteur. (L'objectif est à hauteur des yeux).
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Présence humaine 
Un moment d'intimité 
dans un paysage grandiose

Plan serré
Une lumière douce 
pour un moment privilégié 
de la journée

Détail 
À échelle humaine : 
suggère une certaine intimité 
avec la nature

Nature en majesté
Lumière du soir 
spectaculaire



En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées par les images de produits
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Les produits
modernité dans la tradition

Plaisirs gustatifs, authenticité, savoir-faire anciens, simplicité 
des saveurs, haute qualité des produits…
indissociables de notre identité.

Ils disent beaucoup sur notre mode de vie mais ne doivent pas nous 
entraîner vers une nostalgie du passé, un folklore d'un autre temps.

Leurs qualités sont telles, qu'elles traversent les époques et 
s'inscrivent résolument dans la réalité moderne du Valais
en le démarquant fortement de certains concurrents.

Présence humaine suggérée.

Pour mettre en images de façon moderne et surtout qualitative 
nos produits traditionnels, communiquez le brief ci-contre 
à votre photographe.

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être pureté

nature
citoyenneté collectifliberté diversité

Brief à donner à votre photographe

• Principe général

Les prises de vues doivent véhiculer 
les valeurs de la marque Valais.
(Voir tableau ci-dessous).

• les natures mortes : la démarche

Éviter les évocations "folkloriques" 
ou rappelant le passé.
Il n'est pas souhaitable de faire un rappel 
systématique aux attributs du chalet : 
rideaux à carreaux, paniers, vieux acces-
soires de cuisine, etc...

Les produits, mêmes traditionnels doivent 
être présentés avec modernité. Ils sont 
les représentants d’un Valais 
d’aujourd’hui.

Privilégier un rendu de lumière naturelle.
Utiliser des accessoires contemporains 
aux lignes simples.

Il est recommandé de suggérer 
une présence humaine (une main, 
une ombre, un objet…) pour donner 
de la vie et appuyer les valeurs humaines 
évoquées ci-dessous.

• la caméra subjective

Pour les deux sujets, personnages ou 
paysages, le photographe est "l'œil" du 
lecteur. (L'objectif est à hauteur des yeux)
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Mise au point 
Centré sur le sujet, 
elle le magnifie.
Premier plan et arrière plan 
sont volontairement flous 
et lumineux. 
Cet effet évoque un espace 
habité et vivant

Lumière naturelle 
Elle embellit un univers 
professionnel, sans gommer 
la réalité des mains

Produit en majesté
Sans les artifices 
traditionnels, ces produits 
évoquent un terroir

Présence humaine 
Les fruits, en gros plan et  directement 
présentés dans les mains du personnage 
suggèrent le consommateur sans le montrer

Présence humaine 
Les silhouettes des convives 
en arrière-plan racontent une histoire 
mais le produit reste au premier plan

Présence humaine 
Un objet, en lien avec le produit, 
induit la présence hors cadre 
du consommateur



codes de marque graphiques

•  3-5-2   Le fil qui prolonge le logo
•  3-5-3   L'étoile
•  3-5-5   Les typographies
•  3-5-7   Les couleurs
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Importance et rôle 
des codes graphiques

Éléments graphiques, typographies, couleurs… des codes qui s'installent au fil 
des actes de communication et qui vont constituer les "habits" de la marque Valais. 

Reconnaissables, mémorisables, ils deviennent familiers aux yeux du public.

Signifiants, ils permettent d’amplifier les messages véhiculés par les autres signes 
en particulier les signes emblématiques, le logo et le concept d’Alpes-Source.

L’importance de ces codes graphiques dans l’expression de la communication 
d’une marque comme le Valais n’est plus à démontrer : 
ils sont essentiels dans la construction de la marque Valais.

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées 
par l'ensemble des codes de marque graphiques
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Dans le logo Valais (ou Wallis), un fil blanc dessine la silhouette du Cervin 
le faisant émerger (jaillir) d'un trait horizontal (équilibre) qui traverse 
ce logo de gauche à droite (dynamisme). 

Pour accentuer ce double effet d'équilibre et de dynamisme, pour mettre 
en valeur le logo dans une mise en page, il est possible (voire recommandé) 
de prolonger ce fil horizontal de part et d'autre du logo.

Contraintes :

• le fil est toujours horizontal
• le fil est strictement de la même épaisseur que dans le logo
• le fil ne peut être que blanc ou rouge (idem logo)

Cas particulier 1 :

On se servira de ce principe d'un fil horizontal prolongeant le logo
pour placer le logo dans une mise en page entre deux visuels ou aplats 
de couleurs. 
Dans l'exemple ci-dessous c'est un fil horizontal "virtuel" qui sépare 
le visuel du haut de l'aplat blanc du bas.

Cas particulier 2 :

Sur le principe d'un fil horizontal prolongeant le logo et séparant 
deux aplats de couleurs (voir cas particulier 1), si ces aplats reprennent 
les deux rouges du logo, on obtiendra un effet d'amplification de l'image 
qui peut mettre en valeur le logo dans une mise en page.

Ces principes sont présentés sous formes d'exemples 
dans les chapitres 4 et 5
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Utilisation de l'étoile 
comme un attribut 
valaisan : "l'effet Valais"

L'étoile est l'un des signes emblématiques du Valais 
(voir page 2|11).
Dans le logo Valais et le label Valais excellence, elle joue un rôle 
majeur en surplombant la silhouette du Cervin.

C'est ce même rôle que nous allons lui faire jouer auprès 
de tout ce que nous voulons caractériser comme étant 
"particulièrement" valaisan, ou le devenant par "l'effet Valais".

L'étoile devient alors une sorte de "marqueur" qui vient 
personnaliser et surtout valoriser un personnage, un paysage, 
un produit, un objet, etc. En quelque sorte l’être ou la chose 

montré est élu, labellisé, en l’occurrence "étoilé" ! Cela peut s’appliquer aussi 
sur des éléments plus conceptuels comme un pictogramme, un symbole, 
un texte ou une simple lettre.
L'emplacement doit être choisi pour "donner du sens" à l'assemblage.

Dans certaines applications, l'étoile peut faire fonction d'astérisque(*) pour créer 
une liaison entre deux éléments (par exemple un texte avec une image
(exemples chapitre 4).

Contraintes :

• Le dessin de cette étoile ne peut pas être modifié
• L'étoile ne peut être que blanche ou rouge (idem logo)

1. Sur un personnage

Le Valaisan : 
l'étoile souligne son attitude particulièrement représentative des caractères 
valaisans que nous voulons mettre en avant (exemples chapitre 4). Il permet 
aussi de valoriser la personne en en faisant une personne élue, de qualité.

Le non-Valaisan (visiteur) :
l'étoile symbolise "l'effet Valais". Effet qui se traduit par la transformation 
de toute personne qui découvre les vertus du Valais et en adopte aussitôt 
tous les traits positifs. Il permet aussi de valoriser les clients, de faire 
des touristes qui viennent visiter le Valais, des personnes "reconnues" !

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées par l'étoile
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Ces principes sont présentés sous formes d'exemples 
dans les chapitres 4 et 5

2. Sur un pictogramme

Lorsqu'un pictogramme est particulièrement représentatif des activités du 
Valais, on peut le caractériser par une étoile.
Elle doit être positionnée centrée au-dessus du pictogramme.
Le pictogramme et son étoile prennent alors la couleur rouge ou blanche.

5. Sur une phrase, un mot, une accroche…

Lorsqu'une phrase, un mot, une accroche est un rappel du concept 

des "Alpes-Source", on peut le singulariser avec une étoile.

ressourcez-vous !

4. Sur un produit

Lorsqu'un produit est particulièrement représentatif des activités du Valais, 
on peut le signaler par une étoile.

3. Sur un paysage, un élément de paysage…

Lorsqu'un paysage ou un patrimoine est caractéristique du Valais, 

on peut le signaler par une étoile.
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Les codes typographiques

Les codes typographiques participent à l'identité du Valais.
Un choix précis de caractères a été déterminé.
Ces caractères typographiques sont autant de signes de reconnaissance qui instaurent un 
dialogue familier avec ses différents publics. C'est par eux que passent tous les messages du 
Valais pour les séduire, les informer, les rassurer…
Chacun de ces caractères typographiques illustre certaines des valeurs que l'on entend 
promouvoir et correspond à un type de message particulier : 

• Le Signa  / pour les messages à caractère institutionnel, registre "innovation".
C'est le caractère qui a inspiré les dessins des logos Valais et Valais excellence. 
Qualités principales : moderne, exclusif…
Utilisation : titrages, textes courts… 

• Le Frutiger  / pour les messages à caractère institutionnel, registre "innovation".
Qualités principales : moderne, lisibilité, signalétique…
Utilisation : textes longs… 

• Le Bodoni  / pour les messages à caractère institutionnel, registre "tradition".
Qualités principales : classique, haut de gamme…
Utilisation : titrages, textes courts… 

• Le Minion  / pour les messages à caractère institutionnel, registre "tradition".
Qualités principales : classique, lisible…
Utilisation : textes longs…  

• Les caractères manuels  / pour les messages à caractère émotionnel
Les typographies doivent traduire la dimension humaine du Valais.
Qualités principales : enlevé, dynamique, spontané, proche…
Utilisation : textes courts (prises de parole, témoignages, citations…).

On privilégie l'écriture en capitale et bas-de-casse (majuscule et minuscule) pour 
l'ensemble de ces messages. C'est le choix du confort de lecture.
C'est aussi un parti pris fort qui témoigne de la proximité que le Valais veut installer 
avec ses différents publics, de son envie de communiquer, de partager…

Le jeu des alliances des ces styles typographiques parfois naturels, 
parfois inattendus, rend compte de la richesse et de la diversité du Valais.

Les caractères sans sérif (droits)

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
 nature

citoyenneté collectifliberté diversité

En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées
par un caractère sans sérif

Le Signa

• Typographie simple et moderne, volontaire.
• Pour titres et textes courts.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  (book)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  (light)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  (bold) 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  (black)

Le Frutiger

• Typographie simple et moderne, volontaire.
• Utilisée plutôt en textes de lecture.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (roman et ital)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  (light et ital)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  (bold et ital) 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  (black et ital)

caractères de substitution (uniquement en bureautique) : Helvética
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Les caractères à sérifs (à patins)

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées
par un caractère à sérifs

Le Bodoni

• Typographie à patins, classique, raffinée, bousculée dans certains cas par le rouge.
• Pour titres et textes courts.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  (roman)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  (italic)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  (bold) 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  (bold italic)

Le Minion

• Typographie à patins, classique.
• Utilisée plutôt en textes de lecture.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (regular)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  (italic)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  (semibold et semibold italic) 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  (bold et bold italic)

caractères de substitution (uniquement en bureautique) : Didot, Garamond

Les caractères manuels

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées
par un caractère manuel

Le Notethis

• Pour titres et textes courts, dialogues, témoignages, testimoniaux…

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Le Dwerneck

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ces caractères sont des exemples.

La nature même des messages - dialogues, témoignages, testimoniaux… 

implique d'utiliser de nombreux caractères manuels (humain) différents (diversité).

Il est possible de reproduire des écritures manuelles en veillant à respecter

élégance et lisibilité (attention, une écriture masculine ou féminine peut être reconnue).



Les codes couleurs

Les rouges du Valais

Les couleurs du drapeau : le rouge associé au blanc

Les gris du minéral

Gammes minérales en polychromies de gris 
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qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature citoyenneté collectifliberté diversité

En rouge, différentes valeurs pouvant être suggérées
par les couleurs.

Les codes couleurs participent à l'identité du Valais.
Au-delà du rouge (et du blanc) qui fait partie des signes emblématiques, un choix de couleurs est proposé. 
Elles sont toutes légitimes, car toutes issues du patrimoine du Valais.
Chacune véhicule certaines des valeurs que l'on entend affirmer.

Les blancs de la neige

La gamme des blancs : eaux, neige et glaces éternelles 
et le monochrome blanc de l’hiver

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature citoyenneté collectifliberté diversité

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature citoyenneté collectifliberté diversité
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Les bleus du ciel

Densité du "bleu valaisan" du ciel

Les verts de la nature

Dominante de verts "généreux" synonymes de nature fertile, 
dans une palette d’été aux couleurs franches

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature citoyenneté collectifliberté diversité

Les bleus de l'eau

Toute la gamme bleue de l’eau, en particulier les bleus 
caractéristiques des lacs de montagne

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature citoyenneté collectifliberté diversité

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature citoyenneté collectifliberté diversité

Les codes couleurs participent à l'identité du Valais.
Au-delà du rouge (et du blanc) qui fait partie des signes emblématiques, un choix de couleurs est proposé. 
Elles sont toutes légitimes, car toutes issues du patrimoine du Valais.
Chacune véhicule certaines des valeurs que l'on entend affirmer.



Les ocres

Spécificité de la gamme flamboyante des couleurs 
de la nature à l’automne.

Les couleurs complémentaires

Le printemps, "un spectacle haut en couleurs" dans la plaine-
jardin comme dans la montagne : explosion de couleurs 
florales spectaculaires après la blancheur de l’hiver

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature citoyenneté collectifliberté diversité

Les bruns

Dans l’habitat, dominante des "gammes montagnardes 
de bois", souvent combinées avec le blanc. 
Encore les couleurs de l'automne

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature citoyenneté collectifliberté diversité

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature citoyenneté collectifliberté diversité

Les codes couleurs
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La palette des couleurs

La palette ci-dessus permet d'associer les couleurs et de créer des harmonies.



codes de marque sémantiques

•  3-6-1   Importance de la sémantique
•  3-6-2   Les figures de style
•  3-6-3   Mots-clés et "formules" classés par 4 thématiques 
•  3-6-5   Mots-clés classés par valeurs
•  3-6-6   Mots-clés et "formules" classés par 4 thématiques 

Importance 
de la sémantique

Remarque générale sur les codes sémantiques

Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur ! 
Adaptez ces mots à votre personnalité et ils enrichiront 
d'autant plus votre propos.

Il s'agit d'acquérir un état d'esprit général cohérent avec la marque Valais, 
une "tonalité" relationnelle qu'il est souhaitable d'appliquer dans l'intérêt 
de la marque et de nos différentes activités.

3|6|1 | Codes de marque | Sémantique

Guide de marque Valais et Valais excellence

C'est l'étude du sens et du contenu des mots.
Le code sémantique va donc nous permettre de mettre en place une conduite 
de langage écrit et oral en cohérence avec les fondations de la marque Valais et du 
label Valais excellence.

- Il reprend l'ensemble des mots-clés attachés à la marque
- Il met ces mots-clés en situation au travers d'exemples : 
conversation téléphonique, accueil d'un client...



Code oral - code écrit Figure de style
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Le témoignage
C’est le canal de communication le plus adapté aux fondations 
de la marque Valais.

Le "témoignage" d’acteurs valaisans représente l’autre versant, logique, 
de notre culture d’expression orale ; elle peut bien sûr être reproduite 
telle quelle ou retranscrite. Nous parlons ici de témoignages au sens large. 
Cela peut être :

• Des témoignages reproduits tels quels (code oral) :
clip vidéo diffusé sur le lieu de vente, CD Rom en cadeau, vidéo en partage 
sur Internet (sur un blog) ; 
publicité TV...
En audio : podcast sur Internet téléchargeable sur lecteur MP3 ; 
publicité radio...

• Des témoignages retranscrits (code écrit) :
un récit circonstancié (exemple "comment j’ai créé ma chambre d’hôte" ; 
"le jour où j’ai découvert le Cervin", etc) ; pour plaquette, brochure, fascicule, 
livre...

• Un court testimonial (exemple : le témoignage d’un client racontant 
les bons produits de la ferme de monsieur X) ; pour tout support print.
Une phrase ou deux de citations en exergue (par exemple en guise 
d’accroche pour une plaquette ou un leaflet) ; pour tout support, 
y compris l’affichage.

Code oral
Le langage parlé est un élément important, essentiel du code sémantique 
car il met en scène une valeur centrale, spécifique à l'identité valaisanne 
et aux fondations de la marque Valais : l'humain.

Or, cette valeur repose en grande partie sur l'oralité, du fait :
• de la couleur méridionale, plutôt extravertie de nos relations humaines
• de la "chaleur montagnarde" propre à notre culture alpine. 

Le code oral s'applique aux prises de contact téléphoniques et physiques 
de vos clients, aux présentations en direct de votre activité.

Code écrit
Il doit pouvoir faire entendre en l'adaptant à ce que nous vendons, 
notre dimension méridionale et notre chaleur montagnarde.

Il s'applique aux documents publicitaires et promotionnels, mailings, 
e-mailings etc..., aux sites Internet, blogs professionnels ou personnels 
aux publi-reportages, reportages effectués par des journalistes autour 
de notre activité. 

C'est à nous, en conséquence de bien réfléchir à nos réponses, 
afin de donner la tonalité souhaitée à l'article.



Mots-clés et "formules" classés par 4 thématiques 

Guide de marque Valais et Valais excellence

Si vous souhaitez parler 
de l'identité du Valais 

3|6|3 | Codes de marque | Sémantique

Mots-clés et formules

• Valais, pays, identité, 

• Valaisans, communauté, collectif, hommes et femmes, 
solidarité "à l’intérieur" 

• Osmose, fusion, identification (des hommes au territoire), 
Haut-Valais, Bas-Valais, bilinguisme, 
"des habitants en osmose totale avec leur région", 
"alliance magique entre les Valaisans et la nature"

• Appartenance, fierté, traditions, héritage, terriens, 
racines, "terre à la forte identité", "héritage culturel", 
transmission

• Produits réputés et indissociables de l’identité 
et des terroirs valaisans (vins, raclette ...etc.)

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

Si vous souhaitez parler 
de notre patrimoine 

Mots-clés et formules

• "Pays source", "Alpes-Source", "une île paradisiaque, montagnarde" 

• Pureté, nature, naturalité, air pur, santé, origine, ressourcement, 
authenticité, qualité de vie, bien-être, équilibre, sérénité, paix, sécurité, détente, 
vacances, "paradis de la détente et du ressourcement"

• Beauté, nature préservée ou nature sauvage, espaces vierges, 
force, silence, "patrimoine naturel et qualité d’environnement 
exceptionnels"

• Soleil, sud, ciel pur, bleu valaisan, "climat chaud et 
exceptionnellement ensoleillé comme un climat méditerranéen"

• Diversité, contraste, richesse, Rhône, montagne et vallée, 
"archétype de la vallée", "vallée-jardin d’Eden", "terre nourricière"

• "Archipel de sommets", Cervin, panoramas, altitude, 
verticalité, alpinisme, sports d’hiver, sports

• Eaux, neige, glace, glacier d’Aletsch, "omniprésence de l’eau (Rhône,
 lac, eau minérale, sources, torrents...)", "château d’eau de la Suisse"

• Choix, patrimoine, médiéval, baroque, châteaux, mayens, raccards, 
bisses, inspiration, écrivains, peintres, festivals, évènements, 
culture, "stations internationales" 

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité



Guide de marque Valais et Valais excellence

Codes de marque | Sémantique |3 |6 |4

Si vous souhaitez parler 
des Valaisans

Mots-clés et formules

• Humain, mixité, partage, échange, accueil, écoute, chaleur, 
proximité, liens, sourire, simplicité, engagement, fidélité, 
fraternité, générosité, directs

• Caractère vrai et "entier", "montagnards latins" 
("à la fois réservés et extravertis, la ténacité, la "pureté" 
et l’indépendance des montagnards, et le tempérament entier, 
accueillant et bon vivant des méridionaux") 

• "Des terriens entiers et bons vivants", "des "cœurs purs", 
"esprit indépendant et frondeur", "équilibre parfait entre 
sérénité et vitalité", "tranquillité puisée et "ressourcée" 
dans la nature", "affinités naturelles avec "l’extrême", 
"énergie sportive"

• Plaisir, "hédonisme tonique", bons vivants, joie de vivre 
(ou joyeux), humour, convivialité, "plaisir d’être ensemble", 
festif, tempérament latin, "qualité de vie exceptionnelle 
et identitaire"

• Liberté, indépendance

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité

Si vous souhaitez parler 
de nos entreprises

Mots-clés et formules

• Qualité (des produits, des services, des compétences…),
excellence (pour Valais excellence), performance, travail, 
savoir-faire, efficacité, résultats, solutions, satisfaction, 
concret, pragmatisme

• Innovation, créativité, haute-technologie, ressources, 
savoir-faire, "sérieux dans le travail", "fiabilité suisse"

• Mouvement, action, entreprendre, dynamisme, ténacité, 
énergie, vitalité, vie, positif

• Combativité, résistance, rebondir 

• "Relever les défis", "ténacité identitaire"

• Citoyenneté, durable, responsable, équitable, 
sécurité, respect

• Terroir, vigne, vin, produits, raclette, fromages, 
viandes, vache d’Hérens, chiens du Saint-Bernard,
moutons Nez noirs

• "Vigne et vin, passions valaisannes" 

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité
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Les mots-clés classés par valeurs

Humain

Hommes 

et femmes 

Engagement 

Fidélité 

Partage 

Echange 

Accueil 

Ecoute 

Chaleur 

Proximité 

Liens 

Générosité 

Fraternité 

Sourire

Qualité / 
Excellence 
Pour Valais 
excellence

Qualité 
(des produits, 
des services…)

Performance 

Innovation

Ténacité

Travail

Faire 

Efficacité 

Fiabilité 

Résultats 

Solutions 

Satisfaction 

Concret 

Pragmatisme 

Haute-technologie 

Savoir-faire 

Mouvement /
Action
Pour Valais 
excellence 

Entreprendre 

Dynamisme 

Créativité 

Combativité 

Rebondir 

Energie 

Force 

Vitalité 

Vie

Bien-être

Qualité de vie 

Plaisir 

Hédonisme 

Equilibre 

Sérénité 

Paix 

Détente 

Positif 

Joie de vivre 
(ou joyeux) 

Bons vivants 

Festif 

Tempérament 
méridional 

Humour

Diversité

Contraste 

Mixité 

Dualité 

Ressources 

Pureté /
Nature
Pour Valais 
excellence  

Alpes 

Beauté 

Montagnes 

Air 

Naturalité 

Santé 

Origine 

Source 

Ressourcement 

Authenticité 

Simplicité 

Directs 

Entiers 

Résistance 

Terriens 

"Affinités 

avec l’extrême"

 Collectif

Convivialité 

"Plaisir d’être 
ensemble" 

Valaisans 

Solidarité 

Transmission 

Pays 

Communauté 

Osmose 

Fusion 

Identité 

Identification 

Appartenance 

Fierté 

Traditions 

Héritage

Racines

 
Citoyenneté

Durable 

Responsable

Équitable 

Sécurité 

Respect

Liberté

Choix 

Indépendance 
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Voici, en exemple, un texte d'une page parlant globalement
du développement du Valais (esprit : profession de foi) 

" Ici, en Valais, ce pays protégé à la source des Alpes (P, B) et à la beauté grandiose 
(P, N), nous (Co) croyons en un monde fondé sur des relations harmonieuses (C) entre 
l’homme (H) et la nature (P, N). Ce lien indéfectible et passionné (H) entre les Valaisans 
(Co) et leur environnement (P) se révèle aussi dans leur personnalité (H) nourrie à la 
"source" des Alpes (P) : libres (L), vrais et entiers (P); force, vitalité (M, A) et sérénité (B) en 
équilibre (H). 

Agir ensemble (Co) et efficacement (Q, E) tout en respectant notre cadre de vie (Co), le 
sens de la responsabilité collective (Co) où chacun prend sa part avec engagement (H) 
et qui se perpétue de génération en génération (M), c’est toute notre histoire en Valais. 
Pour nous, autrefois, c’était parfois une question de survie (M), cela a donné naissance 
à des chefs-d’œuvre d’invention et de réalisation (Q, E) comme les bisses, les barrages, 
les tunnels, les routes de cols (Q, E) etc…

Aujourd’hui, c’est à la fois une affaire de traditions et d’avenir (M), parce que c’est tou-
jours une affaire d’hommes et de femmes (H). Et fidèles à notre culture et à nous-mê-
mes (H, Co), mais encore plus résolument ouverts (M), nous nous mobilisons (C, Co) pour 
aller encore plus loin (Q, E). Nous voulons développer durablement (C) notre région, 
vers toujours plus de performance (Q, E) et en faisant partager (H, Co) nos savoir-faire 
(Q, E), nos produits (D), mais aussi et surtout nos valeurs (H) et notre art de vivre (B). 
Car toute la ténacité (Q) héritée de nos racines montagnardes (P) mise au service d’une 
exigence commune (Co) de qualité et d’innovation (Q, E) dans toutes nos actions (M) ne 
suffirait pas à restituer l’esprit valaisan (H), il faut y ajouter une joie de vivre (B) et une 
convivialité (Co) toutes méridionales (B). 

Le Valais d’aujourd’hui, c’est un Valais tourné vers l’excellence (Q, E), mais avec un cœur 
grand ouvert (H). Et que serait le Valais, ce pays source des Alpes (positionnement, P, B), sans 
le cœur (H) pur (P) des Valaisans (Co, H) ?"

Les mots-clés classés par valeurs

Codes de marque | Sémantique |3 |6 |6

(Q) qualité

(E) excellence

(H) humain

(M) mouvement

(A) action

(B) bien-être

(P) pureté

(N) nature

(C) citoyenneté

(L) liberté

(Co) collectif

(D) diversité
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Voici, en exemple, une courte introduction destinée à 
une brochure chambres d'hôtes (esprit : offre de services) 

"Nous (Co) vous attendons (Q, E) chez nous (H) , en Valais, le pays source des Alpes (posi-

tionnement, P, B). Et pour nous, accueillir (H), ça veut dire se mettre en quatre (Q, E) pour 
devancer tous (D) les désirs (B) de nos hôtes (H), c’est autant un savoir-faire (Q, E) qu’un 
plaisir (H, B). Vous comprendrez tout dès que vous aurez découvert l’écrin de nos mon-
tagnes (P), ici, tout est plus pur (P), tout est plus ensoleillé (B), les paysages (P) comme les 
cœurs (H)."

Voici en exemple une courte introduction destinée à une 
brochure d'entreprise à partir du label Valais excellence
(esprit : profession de foi) 

"Nous (Co) sommes heureux (B) de partager avec vous (H) notre fierté (Co) d’avoir été 
distingués par le label Valais excellence (Q, E). Savez-vous pourquoi ce label de qualité, 
un des seuls au monde qui distingue des entreprises (E) autant pour leurs performances 
(Q, E), que pour leur engagement (H) citoyen (C) et l’importance qu’elles accordent à la 
dimension humaine (H) , est né chez nous, dans le Valais (Co) ? Ce n’est pas par hasard 
bien sûr : ici, s’engager chacun (H) , pour mieux réussir ensemble (Co), c’est une longue 
histoire (M) et c’est une vraie culture (Co). Pour s’adapter (M) à l’environnement (P) de ce 
pays que l’on dit à la source des Alpes (P, B, positionnement), il a fallu développer des quali-
tés d’inventivité technologique et d’excellence (Q, E) dans la réalisation collective (Co), de 
ténacité (P) et d’audace (M). Autrefois, c’était nécessaire à notre survie (Co, M) comme par 
exemple (D) créer et entretenir les bisses (Q), aujourd’hui, c’est une clé pour compren-
dre pourquoi (L), si vous implantez ici votre laboratoire de recherche (Q, E), ceux qui 
travailleront pour vous seront plus innovants (M), plus performants (Q, E) qu’ailleurs. 
Finalement, le secret de nos (Co) montagnes valaisannes, ce "pays source" des Alpes, (P, 
B, positionnement), c’est peut-être que la matière grise est plus productive (Q, E) à l’air pur 
(P) et sous le soleil (B)…"

(Q) qualité

(E) excellence

(H) humain

(M) mouvement

(A) action

(B) bien-être

(P) pureté

(N) nature

(C) citoyenneté

(L) liberté

(Co) collectif

(D) diversité
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"Chez nous, en Valais (Co), ce pays source au coeur des Alpes (po-

sitionnement, P, B), s’engager chacun (H) pour mieux réussir (E) col-
lectivement (Co), c’est une vraie culture (Co) qui se perpétue de gé-
nération en génération (M). Autrefois, c’était parfois une question 
de survie (M) et cela a donné naissance à des chefs-d’œuvre (E) 
d’invention (M) et de réalisation (E) comme les bisses, les barrages, 
les tunnels, les routes de cols, etc…

Aujourd’hui, parce que c’est toujours une affaire d’hommes et de 
femmes (H) , c’est à la fois une question de traditions et d’avenir 
(M). Fidèles à nous-mêmes (H) , ensemble (Co), mais encore plus 
résolument ouverts (M), nous voulons développer durablement 
(C) notre région et nous nous mobilisons (H) pour aller encore 
plus loin (M), vers toujours plus de qualité (E), toujours plus de 
performance (E), toujours plus d’innovation (M). 
 
Mais la performance dans l’action (E) ne serait rien sans le respect 
de notre cadre de vie (C). Parce que nous avons la chance (B) de 
vivre dans un pays protégé (B) à la beauté grandiose (P), d'espaces 
de montagnes vierges (P) et de vallées généreuses (D), de torrents, 
de soleil et d’air pur (P, B), nous croyons plus que d’autres en-
core en un monde fondé sur des relations harmonieuses (C) entre 
l’homme (H) et la nature (P). Un lien (H) indéfectible et passionné 
entre les Valaisans (Co) et leur environnement (P) qui se révèle 
aussi dans leur personnalité (H) nourrie à la "source" des Alpes 
(P) : libres (L), vrais et entiers (P) ; force, vitalité (M) et sérénité en 
équilibre (B). Et que serait le Valais sans le cœur (H) pur (P) des 
Valaisans (Co, H) ? 

Voilà pourquoi, pour nous (Co), la performance (E) ne serait rien 
non plus sans la dimension humaine (H). La recherche de l’excel-
lence (E), n’a de sens que si, au-delà de nos savoir-faire (E) et de 
nos produits (D) nous partageons en plus nos valeurs (H) et notre 
art de vivre (B), c’est notre conviction (C, H). Toute la ténacité (E) 
héritée de nos racines montagnardes (P) mise au service de nos 
actions (D) ne suffirait pas à restituer l’esprit valaisan (Co), il faut 
y ajouter une joie de vivre (B) et une convivialité (Co) toutes méri-
dionales (B). Ici, compétence (E) collective signifie aussi plaisir (B) 
d’être ensemble (Co).

Après (M) avoir créé la marque Valais, conçue comme un signe de 
reconnaissance de provenance et de qualité (E) pour des produits 
emblématiques du Valais et de ses valeurs (E), nous avons donc 
décidé de l’attribution d’un label "Valais excellence" (E), sur cer-
tification et sur critères exigeants (E), pour distinguer parmi les 
entreprises et institutions valaisannes, celles qui ont voulu s’en-
gager encore plus (M) en revendiquant une démarche citoyenne 
(C). En s’inscrivant dans les principes du développement durable, 
les hommes et les femmes de ces entreprises valaisannes (H, Co, 

C) innovantes (M, E) veulent réconcilier performance, qualité de 
vie et respect de l’environnement (C, développement durable). Ils ont 
l’ambition (E) de faire du Valais, ce pays source des Alpes (valeur : 

positionnement et pureté et bien-être), un exemple de réussite (E) har-
monieuse (B) où le développement (M) est toujours au service de 
l’homme (H). 

Voici, en exemple, un texte d'une page donnant la vision globale du label Valais excellence 
(esprit : profession de foi) 

(Q) qualité

(E) excellence

(H) humain

(M) mouvement

(A) action

(B) bien-être

(P) pureté

(N) nature

(C) citoyenneté

(L) liberté

(Co) collectif

(D) diversité
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Voici, en exemple, un texte institutionnel 
type la home page du site Agrivalais 
type "Présentation de l’agriculture valaisanne" 
(esprit : profession de foi) 
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"À la source de l’excellence agricole" (Q, E)

"Le Valais dessine schématiquement un sillon longitudinal tracé à la source (Q) des 
Alpes (P) caractérisé par sa qualité de vie (B) à la fois montagnarde (P) et méridionale 
(B). Cette situation particulière et un climat privilégié (B) font que le paysage de notre 
canton est riche de ressources diversifiées (D) et de beautés (P) contrastées (D), de la gé-
nérosité (Q) de la vallée à la pureté des sommets (P).

La surface agricole utile (SAU) s’étend sur 35.856 ha dont environ 23.000 ha en zone 
de montagne. L’exploitation est donc souvent difficile à cause de la pente, révélatrice 
de la ténacité terrienne (Q), de la capacité d’adaptation (M) et surtout de la fidélité (H) 
inconditionnelle (P) des Valaisans à ce "pays source" des Alpes (positionnement, Co). 

De l’intensif à l’extensif, des grandes cultures en passant par la production animale, 
tous les types (D) de savoir-faire agricoles sont présents et performants (Q, E), pratiqués 
avec dynamisme (M) et sens de l’innovation (M), par des hommes et des femmes (H) en-
gagés (H) ensemble (Co) et avec passion (H) dans la recherche de la qualité (Q, E) dans leur 
activité (Q, E) et le respect de leur environnement (C)".

Voici, en exemple, un texte en quelques lignes 
expliquant le label Valais excellence avec les valeurs 
d’excellence, de citoyenneté, de pureté 
(esprit : profession de foi) 

"100% source d’excellence" (Q, E)

"Nous sommes fiers (Co) de vous informer (Q, E) que ce produit a été conçu et fabriqué 
par la maison XXX, qui a été certifiée par le label Valais excellence (Q, E). Ce prestigieux 
label (Q, E), créé pour distinguer les entreprises valaisannes (M) à la fois les plus perfor-
mantes (Q, E) et les plus citoyennes (C), soucieuses de leur rôle social et environnemental 
(C) et désireuses de tendre vers une amélioration constante de leur produits et services 
(Q, E), apporte une triple garantie (Q, E) pour les consommateurs :

• notre origine et notre présence dans le Valais (P)

• une double certification de qualité de l’entreprise 
(ISO 9001 et 14001 pour l’environnement) (Q, E, B) 

• un engagement de l’entreprise (M) dans une démarche citoyenne 
à l’égard du Valais et de ses habitants (C) 

En nous inscrivant dans les principes du développement durable (C), nous voulons (Co) 
concilier performance (Q, E, M), qualité de vie (B) et respect de l’environnement (C, P). 
Notre ambition (Q, E) est de faire du Valais, ce "pays source" des Alpes (positionnement, P, 

B), un exemple de réussite (Q, E) harmonieuse (B) où le développement (M) est réellement 
au service de l’homme (H)". 

Exemple d'utilisation de ce texte en page 4|2|6
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Codes de marque | Sémantique |3 |6 |10

"Le pays source des vacances en famille"

"Qui dit Valais pense vacances ! Et, en Valais, "vacances" signifie liberté (L) et ressour-
cement (P, B) : à vous les aventures, les découvertes, la détente, le bien-être (P, B). Chacun 
y trouve son compte (B, D). Toute l’année ! (M). Et pour nous, vous accueillir (H), vous 
rencontrer, c’est une tradition (Co) de longue date, mais c’est aussi un plaisir (B) et une 
fierté (Co) : plaisir de partager (H) avec vous notre culture et notre art de vivre (B), mais 
aussi fierté (Co) de vous faire les honneurs (B) de notre environnement privilégié (P), 
vous offrir la beauté préservée et l’air pur de nos montagnes, à la source des Alpes (P). 
Sous notre ciel bleu valaisan (P), vous comprendrez tout de suite d’où vient la réputa-
tion de bons vivants (B) des Valaisans (H)… 

Des lieux très accueillants (H) pour les familles

Ici, la famille (H), c’est une valeur très ancrée, qui se vit au quotidien (M) dans les rapports 
humains (H), l’attention portée aux plus jeunes et aux anciens (H). Voilà pourquoi, nous 
avons naturellement pensé à concevoir des offres spécifiques (Q, E) pour des vacances 
en famille, particulièrement en été. Et, pour que chacun (H), au sein de la famille, puisse 
donner libre cours (L) à ses envies (D), nous vous proposons un vaste choix d’activités 
(D) : randonnées de découverte accompagnées, parcs de jeux, olympiades et théâtre 
pour enfants. Comme vous, nous avons pensé à la sécurité (Q) des enfants : toutes 
les stations qui proposent ces animations disposent d’une infrastructure spéciale (Q) 
incluant notamment l’accompagnement et la surveillance, et bien sûr, d’un service de 
location adapté (Q, E) aux différentes activités (D). 
Pour nous, dire "Bienvenue aux familles", ce n’est pas un slogan, c’est l’expression de 
notre engagement (H) pour que vos vacances en famille soient pleinement réussies (Q, 

E). Un label "Bienvenue aux familles" vous le garantit (Q, E) et une Commission res-
ponsable de la qualité (Q, E), effectue un contrôle annuel (Q, E) du respect des règles 
qui s’imposent pour l’obtenir et le garder, auprès des membres affiliés à l’Association 
suisse des familles bienvenues“. 

Fêtes et traditions

Les Valaisans (H). aiment et cultivent leurs traditions (Co) qui sont 
restées vivantes (M) mais en plus, ils aiment les faire partager (H). 
Une authenticité (P) qui n’exclut pas le plaisir d’être ensemble (Co) 
et le divertissement (B), c’est un enchantement (B) pour les visi-
teurs : combats de reines spectaculaires, processions de la Fête-
Dieu empreintes de religiosité et de ferveur ; cortèges de carnaval 
hauts en couleurs dans le Lötschental (D). L’été, tout le Valais de-
vient (M) une scène ouverte à la fête (B) et à la convivialité (Co).

Randonnées "pedibus"

Au risque de se répéter - mais on ne le dira jamais assez - : le Valais, 
ce "pays source" des Alpes (positionnement, P, B), est le pays de la ran-
donnée par excellence (Q). Quoi de plus bienfaisant (B) que pouvoir 
écouter le silence, respirer à fond (P), dans le spectacle toujours 
différent (D) de nos paysages. Les promenades le long des bisses 
conviennent tout particulièrement aux familles : elles sont faciles 
et agréables (B), souvent bien ombragées par des forêts verdoyantes 
et se prêtent à des thèmes intéressants comme la flore alpine, le vin 
ou autres richesses (D) valaisannes. Et quand on découvre quel 
esprit d’invention (M), de résistance (P) et quelles qualités techniques 
(Q, E), il a fallu à chacun pour réaliser (Q, E) et entretenir ensemble 
(Co) ces chefs-d’œuvre collectifs (Co), c’est l’occasion de comprendre 
d’où vient la légendaire ténacité (Q, E) des Valaisans (Co) !" 

Voici, en exemple, un communiqué de presse d'une offre touristique destinée aux familles 
(esprit : offre de services) 

(Q) qualité

(E) excellence

(H) humain

(M) mouvement

(A) action

(B) bien-être

(P) pureté

(N) nature

(C) citoyenneté

(L) liberté

(Co) collectif

(D) diversité



codes de marque 
comportementaux

•  3-7-1   Importance du comportement
•  3-7-2  Quel comportement pour quel résultat ?
•  3-7-3  Principes de comportements

Importance 
du comportement

3|7|1 | Codes de marque | Comportementaux

Guide de marque Valais et Valais excellence

Dans notre cas, le meilleur comportement c'est d'être soi-même !
Naturel, chaleureux, enthousiaste et respectueux ? 
Vous l'êtes déjà puisque vous êtes Valaisans !

Il n'empêche qu'avoir à l'esprit ce qu'est le Valais et ce qu'il souhaite communiquer, 
ces valeurs dont nous parlons tout au long de ce guide de marque, valorisera 
et améliorera la qualité de votre accueil et de vos prestations.
Les attitudes décrites dans les pages suivantes le sont à titre d'exemples. 

Elles peuvent vous aider à sensibiliser votre personnel à adopter un comportement 
positif et accueillant… en un mot, valaisan!



Quel comportement,
pour quel résultat ?

Codes de marque | Comportementaux |3 |7 |2

Guide de marque Valais et Valais excellence

être naturel, rester soi-même…

accueillir, rassurer, se nommer (ou porter un badge 
avec son nom), se présenter, s’engager, sourire, écouter, 
personnaliser le lien, créer de la convivialité orale
par la connivence joyeuse d’une touche d’humour 

être tonique, enthousiaste, devancer la demande, 
proposer, être réactif, imaginer des solutions

élargir le champ des "possibles", 
expliquer avec pédagogie, donner du temps pour choisir

être efficace, pragmatique, performant, remercier, 
donner à l’autre le sentiment d’avoir été intégré dans 
la communauté valaisanne et d’être maintenant attendu, 
complicité autour d’un Valais désormais en partage

… c'est créer

• un lien naturel, chaleureux et authentique (valeurs : 
humain, pureté), à la fois dans une relation individualisée 
de personne à personne (valeur : humain), et en tant que 
représentant du Valais et de l’esprit valaisan (valeur : collectif)

• un lien dynamique (valeur : mouvement), 
en allant au-devant des attentes et en s’y adaptant, 
avec énergie, enthousiasme

• un lien respectueux qui donne la liberté d’un choix 
et d’une décision éclairés par une offre claire (valeur : pureté) 
de services (relationnel, produits, prestations, etc.) 
la plus riche possible (valeur : diversité), mais sans rien imposer 

• un lien durable (valeur : citoyenneté), qui se pérennise 
de lui-même grâce au niveau de performance dans le travail 
accompli (valeurs : qualité / excellence (pour Valais excellence) 
et au désir suscité de poursuivre la relation et/ou de revenir

}
}

}
}

{
{

{
{

→

→

→

→

qualité

excellence
humain

mouvement

action
bien-être

pureté
nature

citoyenneté collectifliberté diversité
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registre vocal à la fois serein, tonique et joyeux : 
expression du caractère valaisan + effet contagieux 
de la bonne humeur et de la sérénité

• voix tonique, dynamique, énergique

• sourire dans la voix :
ton chaleureux, amical, joyeux, détendu, calme: 
proximité + expression du tempérament jovial, 
bon vivant des Valaisans + impression ensoleillée 

• débit posé, ne pas couper la parole de l’interlocuteur, 
laisser du temps pour répondre : 
communiquer de la sérénité, donner l’impression que l’on sait 
prendre le temps, une des composantes de la qualité de vie, 
et particulièrement le temps d’écouter, de porter la plus grande 
attention au cas particulier de cet interlocuteur-là 

• diction articulée, "pure" : 
clarté rassurante + sérénité + bien-être

• et si possible : créer de la "convivialité" orale 
par la connivence joyeuse d’une touche d’humour, 
éventuellement autodérision sur la réputation du Valais 
(communauté du Valais qui accueille) 

"vous savez comment nous sommes, nous les Valaisans ! " : 
relation de proximité et de partage (plaisir de rire ensemble) 

3|7|3 | Codes de marque | Comportementaux

créer le lien

• accueillir :
contrer l’image ancienne de fermeture, de "l’entre-soi": 
pour l’interlocuteur, se sentir accueilli = 1ère étape du bien-être 

"Bienvenue en Valais…" 

• rassurer :
devancer la question "est-ce que je suis bien à l’hôtel Royal ?" 
pour l’interlocuteur, être sûr qu’on est bien au bon endroit = 
impression de sécurité = se détendre = 2ème étape du bien-être 

"…, à l’hôtel Royal…" - "…, à la cave Dayer…"

• se nommer :
établir comme un préalable la dimension humaine de la relation 
individualisée, un lien de personne à personne, individuel, 
nominatif : pour l’interlocuteur, le Valais s’incarne en un Valaisan 

"…, Corinna Chappaz…" 
"…, notre répondeur est là pour accueillir votre message…" 
"…, à votre disposition pour laisser un message, 

vos coordonnées…"

• se présenter et s’engager :
dire ce que l’on fait et sa responsabilité : clarté rassurante pour 
l’interlocuteur, et introduire immédiatement une idée de qualité 
(efficacité) et d’engagement personnel = impression de sécurité = 
3ème étape du bien-être 

"…, je suis responsable de l’accueil…" 
"…, je suis en charge de…" - "…, je m’occupe de…"

Principes de comportements    
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Codes de marque | Comportementaux |3 |7 |4

nourrir le lien 

• devancer la demande, être réactif = proposer de l’aide 
ou de l’information, avant que l’on ait à demander : efficacité 

"Puis-je vous aider (vous renseigner) ?" 

"Nous nous ferons une joie de vous rappeler 
pour vous renseigner, pour répondre à votre demande, 
si vous nous laissez vos coordonnées "

• offrir "tous les possibles" : donner toujours l’impression 
de la liberté du choix (générosité de l’offre, diversité) 
et de pouvoir exaucer les désirs ; en cas de problème, 
imaginer des solutions : essayer de ne jamais dire 
"non, ce n’est pas possible" ou "je ne sais pas", 
mais donner l’impression qu’on va trouver la solution 
(efficacité, pragmatisme), ou sinon, même, qu’on va 
en "inventer" une (qualité d’un service individualisé, 
personnalisé et capacité d’innovation…) 

"Pourriez-vous me laisser vos coordonnées pour que 
je puisse me renseigner plus précisément et vous rappeler ?"

"Le cas ne s’est jamais présenté, mais je vais me renseigner 
afin de voir ce que l’on peut faire pour résoudre votre problème
(répondre à votre demande)." 

• être efficace, pragmatique, performant : 
faire et confirmer oralement ce que l’on fait 

"Ça y est, j’ai confirmé votre réservation, à la date du X, 
pour une chambre, avec vue sur le lac, d’un prix de X, 
petit déjeuner compris. Je vous envoie l’e-mail de confirmation 
à l’instant." 

en faire un lien durable

• concrétiser le lien et le personnaliser, si cela n’est pas venu 
spontanément par la demande du client 

"Voudriez-vous nous donner vos coordonnées pour que nous 
puissions vous envoyer notre newsletter (nos tarifs complets, 
nos promotions, etc…) ? "

• remercier de s’être intéressé au Valais 
(Valais ouvert, fraternel) 

"Merci de nous avoir appelés" - "Merci d’être venu(e)" 

• sceller le lien créé en nommant l’interlocuteur par son nom 

"Au revoir madame Untel, …"

• un lien ouvert : donner le sentiment, après avoir été accueilli(e)
individuellement, d’avoir été intégré(e) dans la communauté 
valaisanne cette fois, en se servant maintenant du "nous", 
et d’être maintenant attendu(e) 

"… nous espérons vous revoir bientôt, …"

"… nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt, …"

• faire rêver sur les plaisirs valaisans, 
terminer par une évocation de l’île paradisiaque du Valais 

"… sous la bonne étoile du Valais !"

"… dans l’air pur du Valais !"

"… sous le soleil du Valais !"





avec les applications 
de la marque Valais
et du label Valais excellence4Communiquons ensemble !
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Applications de la marque Valais

•  4-1-13  Prospectus (agriculture)
•  4-1-14  Annonce produit en allemand (agriculture)
•  4-1-15 Dossier de presse (industrie)
•  4-1-16  Brochure (industrie)
•  4-1-17  Affiche/annonce publicitaire (industrie)
•  4-1-19 Evénements/marquages
•  4-1-21  Textile
•  4-1-23  Matériel d'exposition

L'enjeu : faire vivre la marque 
Valais au bénéfice de tous

4|1|1 |  Applications de la marque Valais

Guide de marque Valais et Valais excellence

Associations faîtières*, entreprises labellisées Valais excellence*, producteurs 
de produits "Valais"* vous êtes désormais les bénéficiaires
de la marque Valais. Vous devenez aussi ses meilleurs représentants 
et les principaux acteurs de son déploiement. 
Chacun de vos actes de communication peut devenir une "arme" efficace et positive 
pour la marque Valais : la qualité globale de la création et le bon usage des codes 
de marque revêtent alors une importance capitale :
- c'est installer une forte visibilité de la marque dans un premier temps 
- c'est lui assurer une notoriété constante dans le futur
- c'est transmettre les valeurs du Valais en y associant vos actes ou vos produits

N'oublions pas l'enjeu : la réussite du Valais est l'affaire de tous, au bénéfice de tous.

(*voir pages d'introduction)

Remarque générale sur les applications de la marque Valais

Les applications qui suivent ne sont montrées qu'à titre d'exemples ! 

Adaptez ces principes à la personnalité de votre entité en respectant 
seulement les contraintes développées dans le chapitre 6.

Il s'agit de respecter un état d'esprit général cohérent avec la marque Valais, 
une "tonalité" graphique et esthétique qu'il est souhaitable d'adopter pour créer 
un univers commun et identifiable une fois de plus au bénéfice de tous.

•  4-1-1   L'enjeu : faire vivre la marque Valais au bénéfice de tous
•  4-1-4   Site Internet - Page d'accueil - Valais tourisme 
•  4-1-5   Site Internet - Page d'accueil - Station (tourisme)
•  4-1-6  Brochures en allemand (tourisme)
•  4-1-7  Prospectus (tourisme)
•  4-1-8  Dépliant (tourisme)
•  4-1-9  Affiche/annonce publicitaire en allemand (tourisme)
•  4-1-11   Site Internet - Page d'accueil (agriculture)



"le Valais, ma source de beauté"

"le Valais, ma source de beauté"
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• Message de bienvenue

- l'étoile placée à la suite 
de "Bienvenue en Valais"
symbolise "l'effet Valais"

- texte d'accueil introduisant
les atouts touristiques  
du Valais

• Le logo "valais-community"

Sous la forme d'un bouton cliquable, 
il donne accès à la page "portail" du site

• Le Valais en video

Sous la forme d'un bouton cliquable, 
il donne accès à une video sur Youtube

Le logo Valais •
et la signature

Positionnement :

- en première place dans 
l'ordre de lecture de la page

- en chevauchement du visuel

Page d'accueil
Valais tourisme
(tourisme)

Page d'accueil (home page).
Elle est destinée à communiquer 
immédiatement les valeurs de la 
marque par le texte et par l'image.
 
Principe

• Utilisation d'un maximum 
de codes graphiques :
- rouge
- étoile 
- typographies
- logo Marque Valais
- label Valais excellence.

qualité

pureté citoyenneté collectifliberté diversité

humain mouvement bien-être

 Applications de la marque Valais | Sites Internet |4 |1 |4

• Le rouge

Présence forte de la couleur rouge, 
y compris pour l'arrière-plan de la page

Le visuel •

- la magie d'un lieu,
d'une athmosphère, 
de couleurs… représentatifs 
des atouts du Valais

- l'évocation du bénéfice
de ces atouts sur 
des personnages, par 
leur attitude détendue, 
libre, heureuse…

Le choix de la langue du logo 
doit se faire selon les règles définies 

en page 3|1|3 (case 10 du tableau)Le label Valais excellence •

L'étoile •

- utilisée comme puce



   ”100% source d’excellence "
"Nous sommes fiers de vous informer que notre  
organisme a été certifiée par le label "Valais excellence ". 
Ce prestigieux label, créé pour distinguer les entreprises 
Valaisannes à la fois les plus performantes et les plus 
citoyennes, soucieuses de leur rôle social et environ-
nemental et désireuses de tendre vers une amélioration 

4|1|5 | Applications de la marque Valais | Site Internet

L'accroche •

Utilisation du concept "les Alpes-Source", 
associé à une de nos valeurs.

Caractères manuels pour un message  
à caractère émotionnel

Site d'une station
(tourisme)

Page d'accueil (home page).

Principe

• Un visuel qui privilégie le bénéfice 
du consommateur et suggère 
tout le plaisir que l'on peut attendre 
du Valais.

• Utilisation d'un maximum 
de codes graphiques :
- présence humaine  
- concept de "source"
- typographie
- logo Marque Valais
- label Valais excellence.

qualité

pureté citoyenneté collectifliberté diversité

humain mouvement bien-être

Le logo et la signature •   

sur fond blanc de façon  
à être  visibles et lisibles  

tout en s'intégrant  
à la mise en page

(prolongement du fil)

Présence humaine •     
et grands espaces  

dans le visuel

Un personnage qui exprime 
la vitalité, l'énergie, le naturel, 

l'action et la joie de vivre,  
les valeurs du Valais

Le choix de la langue du logo 
doit se faire selon les règles définies 

en page 3|1|3 (case 9 du tableau)

Guide de marque Valais et Valais excellence

Le label et l'explication du label •

Le label représente une caution importante 
aux yeux des consommateurs qui recherchent 
une assurance de qualité.
Il est utile d'expliquer la démarche de certification 
puisqu'elle bénéficie au consommateur final

• L'étoile

Elle souligne "l'effet Valais",
valorise les personnes



qualité

pureté citoyenneté collectifliberté diversité

humain mouvement bien-être

•  Le visuel 

Bonheur, complicité,
simplicité, nature,
chaleur, soleil

Le choix de la langue du logo 
doit se faire selon les règles définies 
en page 3|1|3 (case 3 du tableau)

 Applications de la marque Valais | Brochures |4 |1 |6
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Brochures
(tourisme)

Principe

• Un visuel qui privilégie le bénéfice 
du consommateur et suggère 
tout le plaisir que l'on peut attendre 
du Valais.

• Utilisation d'un maximum 
de codes graphiques : 
- rouge,
- présence humaine, 
- étoile
- présence d'un aplat blanc,  
qui valorise le visuel et le logo  
et évoque la pureté,  
une des valeurs du Valais
- logo marque Valais.

•  L'étoile

Elle souligne "l'effet Valais",
valorise les personnes

Utilisation du logo •   
de Suisse Tourisme

Se référer aux règles  
de la page 6|1|9

•  Le fil blanc prolonge le logo 

de part et d'autre et participe  
à l'équilibre de la composition

•  L'étoile

Associée au mot Wallis

•  La signature 

Utilisation de la traduction 
allemande du concept 
"Alpes-Source"



4|1|7 | Applications de la marque Valais | Prospectus

Prospectus d'un office 
de tourisme

exemple d'un dépliant 
publicitaire 3 volets 
(recto/verso).

Principe

• Utilisation d'un maximum 
de codes graphiques :
- présence humaine 
- concept de "source"
- rouge 
- typographie
- logo marque Valais.

• La présence humaine est suggérée 
en couverture mais exprimée dans 
le bénéfice ressenti à l'intérieur 
du document : vitalité, bien-être, 
complicité, énergie sont les valeurs 
du Valais.

• Sur la couverture, la mise en page
permet au logo et à la signature 
d'être visibles et lisibles tout  
en s'intégrant à la mise en page.

qualité

pureté citoyenneté collectifliberté diversité

humain mouvement bien-être

Guide de marque Valais et Valais excellence

Choix typographique •   

Le nom du produit est inscrit
dans une typographie identique
à la signature "les Alpes-Source"

(voir codes typographiques page 3|5|6)
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Zermatt Matterhorn 

Auberge  
des Cîmes 

Dépliant
(tourisme)

exemple d'un dépliant 
publicitaire 

Principe

• Un visuel qui privilégie le bénéfice 
du consommateur et suggère 
tout le plaisir que l'on peut attendre 
du Valais.

• Utilisation d'un maximum 
de codes graphiques :
- présence humaine
- typographies 
- étoile
- pictogrammes…

• Titres 

Typographies issues des 
codes de marque Valais

Le visuel •

Bonheur, complicité,
simplicité, nature, soleil

Le logo •

Positionnement : 
bas de page

• Les pictogrammes

Ils illustrent de façon 
symbolique activités 
et services

• Les étoiles

Elles soulignent "l'effet Valais",
valorisent les personnes. 
Il est possible de jouer avec elles 
graphiquement : ici, elles sont liées, 
à la manière des personnages

Le choix de la langue du logo 
doit se faire selon les règles définies 

en page 3|1|3 (case 8 du tableau)



"Wallis, 
 100% 
Quelle der Freude"

www.wallis.ch
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Affiche/
annonce
publicitaire 
(tourisme)

Principe

> "le double visuel"

Juxtaposition de deux visuels :

• celui de gauche montre le Valais
dans ce qu'il a de caractéristique : 
nature, actions, produits, 
événements, etc…

• celui de droite montre, sur 
un personnage,"l'effet Valais" : joie, 
énergie, créativité, ouverture, etc…

La présence de l'étoile 
sur chacun des visuels 
crée le lien entre la cause et l'effet.

> le bandeau blanc en bas de page

Il permet au logo et à la signature 
d'être visibles et lisibles tout 
en s'intégrant au visuel.

qualité

pureté citoyenneté collectifliberté diversité

humain mouvement bien-être

 Applications de la marque Valais | affiche/annonce |4 |1 |10

Le choix de la langue du logo 
doit se faire selon les règles définies 
en page 3|1|3 (case 5 du tableau)

L'accroche •   

Écriture manuscrite
et guillemets 

comme un témoignage

La signature •

Utilisation de la traduction 
allemande du concept 
"Alpes-Source"

Les 2 étoiles •

Elles désignent et mettent 
en valeur l'énergie d'une action 
à gauche et le bénéfice apporté 
au personnage de droite
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qualité

pureté citoyenneté collectifliberté diversité

humain mouvement bien-être

 Applications de la marque Valais | Site |4 |1 |12

Le choix de la langue du logo 
doit se faire selon les règles définies 

en page 3|1|3 (case 10 du tableau)

• Les étoiles  

mettent en valeur les symboles
et produits phares du Valais

• Logo Valais

Utilisation du logo Valais 
sur fond rouge.  
Le fil blanc est intégré 
dans le visuel
(voir le logo sur les fonds 
page 6|1|5)

• Lien direct avec valais-community

Logo valais-community et étoiles en flash

Page d'accueil 
Valais Terroir

home-page du site  
de l'agriculture

Principe

• Un mélange de visuels produits 
associés à un visuel "plaisir" :  
les deux personnages partagent  
un moment de bien-être  
en dégustant les produits valaisans, 
dans un décor grandiose, qui est 
aussi une spécialité valaisanne.

• Le blanc et le rouge donnent  
un effet "fraicheur" à cette page  
qui met en valeur les produits  
du terroir valaisan.

• Utilisation des codes graphiques : 
- étoiles
- concept de "source"
- typographie
- logo marque Valais.

• Visuel

Moment de bien-être  
et de partage  
dans un décor grandiose

• Le logo Valais Terroir  

établi sur le modèle 
du logo de la marque Valais



4|1|13| Applications de la marque Valais | Prospectus

Guide de marque Valais et Valais excellence

Prospectus
(agriculture)

Principe

• Des codes graphiques 
de la marque Valais sont utilisés  
pour permettre à l'entreprise  
de bénéficier des valeurs du Valais  
et gagner en notoriété.

• Les 4 valeurs du Valais sont citées  
au profit du produit.

• Le logo Valais

- juste en dessous de la liste  
des valeurs

- le fil blanc se poursuit 
et "assoit" la bouteille

• La phrase "source de santé"

fait référence à la signature  
"les Alpes-Source" et exprime  
un bénéfice pour le consommateur

• Présence des 4 valeurs  
centrales de la marque Valais. 

Le produit se les accapare  
et ainsi se valorise

• Présence du rouge

• Choix typographique   

Le nom du produit est inscrit
dans une typographie identique
à la signature "les Alpes-Source"
(voir codes typographiques  
page 3|5|5)

Le produit • 

porte la marque Valais

Le fil rouge se poursuit  
autour de la bouteille

qualité

pureté citoyenneté collectifliberté diversité

humain mouvement bien-être

• Présence humaine



Annonce
produit
(agriculture)
exemple montrant
les apports du code 
de marque Valais 

Principe

• Quelques codes de marque Valais 
permettent à l'entreprise 
de bénéficier des valeurs du Valais 
et de gagner en notoriété.

  Applications de la marque Valais | Annonce produit |4 |1 |14
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L'étoile •

Elle distingue la bouteille :
c'est un produit 
emblématique

L'accroche •

Écriture manuscrite 
et guillemets indiquent 
un témoignage

Le pictogramme •

Il ponctue l'univers 
du produit

Le logo Valais •

Il certifie la provenance 
du produit

Le choix de la langue 
du logo doit se faire 

selon les règles définies 
en page 3|1|3 

(case 4 du tableau)
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Dossier de présentation 

Guide de marque Valais et Valais excellence

Dossier de presse
(secteur de la construction)
exemple de transformation
d'une couverture existante
d'entreprise labellisée 
Valais excellence

Principe

• Un maximum de codes graphiques 
de la marque Valais sont utilisés pour 
permettre à l'entreprise de bénéficier 
des valeurs du Valais et gagner en notoriété.

• Un visuel qui privilégie l'humain,
et suggère sa compétence.
Le visuel du bâtiment passe 
au second plan, c'est une caution.

• Présence du label Valais excellence :
c'est l'entreprise qui se présente
avec toutes ses certifications.

• Le logo Valais

Positionnement :
en bonne place pour être 
vu en lecture immédiate

Le titre •

Il se trouve souligné
par le fil blanc 
issu du logo 
(principe page 3|5|2)

Le visuel •

Univers technique
pur mais coloré,
personnage concentré,
compétent

• Le jeu des aplats rouges

Rappel fort du code 
de marque Valais.
Les aplats des différents 
rouges accompagnent 
et enrichissent la structure 
du visuel principal

• Le label Valais excellence

Tous les labels sont groupés
à proximité immédiate 
du nom et des coordonnées 
de l'entreprise.

Positionnement du label Valais 
excellence : toujours en tête 
des divers certifications et/ou 
partenaires



 

notre entreprise, 
notre démarche, 
tous ensemble ! 

Couverture
de brochure 
(industrie)

Principe
• Reprise du principe 
du "double visuel".
• Utilisation d'un maximum 
de codes graphiques :
le rouge, les typographies,
l'étoile, la présence humaine,
les pictogrammes…

  Applications de la marque Valais | Brochure |4 |1 |16
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Le choix de la langue 
du logo doit se faire 

selon les règles définies 
en page 3|1|3 

(case 10 du tableau)

• Le visuel

Pour affirmer le code 
de marque "rouge", 
il est possible de traiter 
les images en bichromie 
rouge et noir

La signature •

Détachée du logo
(voir page 6|1|4), 
elle est reliée à lui 
par le fil blanc 
issu du logo 
(principe page 3|5|2)

L'accoche •

Discours direct 
et démarche collective

• Les pictogrammes

Ils illustrent de façon 
symbolique le secteur 
d'activité

• Les aplats de couleurs
qui prolongent le logo

(principe page 3|5|2)

qualité

pureté citoyenneté collectifliberté diversité

humain mouvement bien-être

Les personnages •

Les regards tournés vers 
le lecteur accompagnent 
le discours direct 
de l'accroche



"Valais, votre source d'innovation"
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Affiche/
annonce
publicitaire
(industrie)

Principe 

L'univers change, 
le principe décrit
à la page précédente 
reste identique.

qualité

pureté citoyenneté collectifliberté diversité

humain mouvement bien-être

 Applications de la marque Valais | affiche/annonce |4 |1 |18

• L'accroche

Le discours est direct,
il s'adresse au lecteur

Les 2 étoiles •

Elles associent l'énergie, la puissance du Cervin 
et les performances, la puissance d'innovation 
décrite dans le visuel de droite

Le choix de la langue du logo 
doit se faire selon les règles définies 

en page 3|1|3 (case 15 du tableau)
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Evènements 
(secteur sportif) 
exemples d'applications
en sponsoring

Principe

• La présence du logo et de son univers 
graphique apportent aux évènements
sportifs les valeurs du Valais : 
l'humain et le collectif, la qualité 
et l'excellence, l'énergie et la vitalité.

• Le rouge est particulièrement  
cohérent avec l'univers du sport.

• Le rouge en larges aplats  
est performant en terme de visibilité.

• La marque Valais est bien "intégrée"  
dans la manifestation et permet ainsi  
une forte présence dans les médias.

qualité

pureté citoyenneté collectifliberté diversité

humain mouvement bien-être

Guide de marque Valais et Valais excellence

• Coupe du monde de snowboard 

de Saas-Fee

• FC Sion (coupe d'Europe)

• Omega European Masters

Crans-Montana

• Grand Raid 

Verbier-Grimentz
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Marquages
(transports) 

Principe

• Le logo est apposé sur des produits 
dynamiques qui par leur fonction 
ou leur créativité expriment  
vitalité et énergie.

• La phrase "Quelle der Mobilität"

fait référence à la signature  
"Quelle der Alpen " et exprime 
un bénéfice pour le consommateur.

qualité

pureté citoyenneté collectifliberté diversité

humain mouvement bien-être

• Stand marque Valais 

à la Foire du Valais de Martigny

Evènements 
(promotions) 
exemples d'applications
en habillage de stand

Principe

• Utilisation d'un maximum 
de codes graphiques :
logo, typographies, étoile,
animations et présence humaine…

• Train RegionAlps • Vélo pliable
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Marquage de vêtements 
(vocation plutôt institutionnelle)

Quel emploi ?
Ces propositions de marquage correspondent
à des usages quotidiens pour les personnels 
de l'institution.

4|1|21| Applications marque Valais | Textile

• En rappel, 
à l'arrière du col
la version simplifiée 
du logo

Rappel 
Si vous souhaitez être à l'initiative d'un tel projet, vous devez le soumettre à l'équipe marque Valais 
qui se réserve un droit de contrôle sur sa légitimité, sa conception, sa réalisation et sa diffusion. 



Marquage de vêtements 
(vocation plutôt promotionnelle)

Applications marque Valais | Textile |4 |1 |22
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Quel emploi ?
Ces propositions de marquage correspondent 
à des usages événementiels (exemple : salon)
Ils seront portés par les personnels de l'institution 
mais pourront également être distribués au public.

Rappel 
Si vous souhaitez être à l'initiative d'un tel projet, vous devez le soumettre à l'équipe marque Valais  
qui se réserve un droit de contrôle sur sa légitimité, sa conception, sa réalisation et sa diffusion. 
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4|1 |23| Applications marque Valais | Matériel d'exposition

Exposition
• Affichette

Quand une exposition 
(ou tout autre événement) 
parle du Valais et met en avant 
des valeurs qui le caractérisent,
il est nécessaire d'utiliser 
au maximum les codes de marque 
et de réserver un espace particulièrement 
important au logo et à sa signature.

Valais, source 
d’énergies durables

>> Exposition  
  

Entre 1/4 et 1/3 du format •
est réservé au logo et à sa signature

• Créer un "dialogue" 
entre l'accroche et la signature
contribue à "donner du sens"
à cette dernière

Exposition
• Muséographie

Quand une exposition 
(ou tout autre événement) 
parle du Valais et met en avant 
des valeurs qui le caractérisent
il est nécessaire de reprendre
au maximum les codes de marque :
le rouge, l'humain, l'étoile,
la sémantique, les couleurs, 
les typographies…

Jouer avec les codes de marque •
renforce leur mémorisation 

auprès du public.
Ici, l'étoile

• Présence humaine,
acteur principal du visuel
et acteur direct du thème
développé
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Applications 
du label Valais excellence

•  4-2-1   Importance de bonnes applications du label
•  4-2-1  Affiche
•  4-2-3   Signalétique
•  4-2-4  Dossier de presse
•  4-2-5   Papeterie
•  4-2-6  Site
•  4-2-7 Annonce

Importance de bonnes
applications du label

4|2|1 |  Applications du label Valais excellence

Guide de marque Valais et Valais excellence

Associations faîtières*, entreprises labellisées Valais excellence*, vous avez désormais 
à votre disposition un label qui permet de valoriser vos démarches et vos actions. 
Le label représente une caution importante aux yeux des consommateurs qui recherchent 
une assurance de qualité.
Chacun de vos actes de communication sera d'autant plus efficace que le label 
Valais excellence sera accompagné de tout ou partie des codes de marque Valais.

(*voir pages d'introduction)

Affiche actuelle
(tourisme)
exemple de transformation
de l'affiche existante
d'une entreprise labellisée 
Valais excellence

Affiche existante

Remarque générale sur les applications du label

Les applications qui suivent ne sont montrées qu'à titre d'exemples ! 

Adaptez ces principes à la personnalité de votre entité en respectant 
seulement les contraintes développées dans le chapitre 6.



Sierre-Montana-Crans
“notre nom, votre destination”

Applications du label Valais excellence | Affiche |4 |2 |2
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• Le label 

Le label représente une caution importante aux 
yeux des consommateurs qui recherchent une 
assurance de qualité.
Positionnement : bas de page,
ici, entouré de rouge pour rappeler 
les codes de marque

• Le visuel

Présence humaine 
dans les visuels.
Plutôt que de montrer 
le moyen (les véhicules),
il s'agit de mettre en avant 
l'effet obtenu : le plaisir 
de profiter de la destination.
Les étoiles affirment cet effet

Sierre-Montana-Crans
“notre nom, votre destination”

Affiches transformées 
exemples d'évolutions possibles
à partir des codes de marque

• L'accroche •

- Bandeau rouge Valais
- Fil blanc 
- Le discours direct est 
accentué par les guillemets 
- Les typographies 
sont issues des codes 
de marque Valais

Le label •

Positionnement : 
bas de page

qualité

pureté citoyenneté collectifliberté diversité

humain mouvement bien-être

• Exemple 1

• Exemple 2
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• Signalétique

Plaque en volume
(voir page 6|2|5).



Ferienlager 

Schullager 
Trainingslager 

Dossier 
de presse
(tourisme)
exemple montrant
les apports du code 
de marque Valais 
qui font l'objet 
de traductions

Principe

• Un visuel qui privilégie le bénéfice 
du consommateur et suggère 
tout le plaisir que l'on peut attendre 
 du Valais.

• Utilisation d'un maximum 
de codes graphiques :
la présence humaine, le rouge, 
les typographies, l'étoile…

Applications du label Valais excellence | Dossier de presse |4 |2 |4
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Titres •

Typographies issues des 
codes de marque Valais

Maquette originale

L'accroche •

Discours direct, guillemets,
écriture manuscrite.
Le mot "Wallis"est mis 
en valeur dans l'accroche

Le visuel •

Bonheur, complicité,
simplicité, nature,
chaleur, soleil,
ponctués par les étoiles

Le label •

Positionnement : 
bas de page

L'aplat rouge •

Rappel fort du code 
de marque Valais
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Papeterie
exemple de transformation
d'une papeterie existante
labellisée Valais excellence

Principe

• Le label rejoint les éventuelles 
autres certifications. 

4|2|5 |  Applications du label Valais excellence | Papeterie

M u n i c i pa l i t é  D E

G r i m i s u a t

Le label •

Positionnement : 
bas de page en tête
des autres certifications



Site internet  
d'une entreprise 
labellisée Valais 
excellence

Applications du label Valais excellence | Site |4 |2 |6
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Principe

• Le label Valais excellence doit être mis en 
valeur dans la page, parce qu'il amène une 
plus-value à l'entreprise.

• L'entreprise choisit également d'utiliser  
de codes graphiques de la marque Valais :
les couleurs, l'étoile,
la présence humaine dans les visuels.

qualité

pureté citoyenneté collectifliberté diversité

humain mouvement bien-être

Le visuel • 

- présence d'humains  
devant un vaste paysage

- évocation des bénéfices
promis par l'entreprise 

par l'attitude détendue, 
heureuse des personnages

L'étoile •

Rappel de la marque Valais

Les couleurs •

Intégration de la couleur rouge,
et du gris présent aussi  
dans le label

Le label Valais excellence •

  est inclu dans le visuel.
Non intégré dans le texte,  

il est mis en valeur, apporte 
sa caution à l'entreprise  

et ainsi la valorise
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Annonce
entreprise
(agriculture)
exemple d'annonce
institutionnelle
d'une entreprise
labellisée Valais excellence

Principe

• Un visuel qui montre l'humain 
(entrepreneurs) dans 
son environnement de travail. 
Il montre l'implication personnelle 
des dirigeants, gage de qualité.

• Utilisation d'un maximum 
de codes graphiques :
la présence humaine, 
les typographies, l'étoile
les couleurs…

4|2|7 |  Applications du label Valais excellence | Annonce

Les personnages •

regards directs 
et fierté exprimée

• L'accroche •

Discours direct,
ton volontariste 
signifiant l'engagement.
Typographie manuelle
et guillemets

Le label •

Positionnement : 
bas de page

L'aplat rouge •

Rappel fort du code 
de marque Valais
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La marque Valais développe 
ses propres outils5Nous communiquons pour vous !

Supports marque Valais |5
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Matériel marque Valais
•  5-1-1    Promouvoir la marque Valais au bénéfice de tous
•  5-1-2    Animation du logo
•  5-1-3    Textile
•  5-1-4    Produits dérivés
•  5-1-5    Stand
•  5-1-7   Marquage produits
•  5-1-8    Brochures produits
•  5-1-9    Matériel promotionnel
•  5-1-11   Parapente

5|1|1 | Guide de marque | Supports marque Valais
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Promouvoir la marque Valais 
au bénéfice de tous

L'équipe marque Valais entend être le moteur du déploiement de la marque.
C'est pourquoi elle pourra, seule ou en partenariat, être à l'initiative d'événements 
nationaux ou internationaux destinés à faire connaître la marque Valais et ses valeurs.
L'équipe marque Valais produit également du matériel promotionnel qu'elle mettra à 
la disposition de ses partenaires :
• drapeaux, bannières, banderoles…
• vêtements, objets, dossiers de presse, sacs, etc…

Ce chapitre développe un certain nombre d'applications.
Il est destiné à montrer quelques exemples.

Remarques sur les applications exclusives 
de la marque Valais

Les applications qui suivent ne sont montrées qu'à titre d'exemples ! 

Si un partenaire souhaite initier un projet semblable, il devra 
le soumetre à l'équipe marque Valais qui se réserve un droit de contrôle 
sur sa légitimité, sa conception, sa réalisation et sa diffusion.

Pour soumettre vos projets, n’hésitez pas à contacter l'équipe marque Valais. 
Elle est à votre disposition pour vous aider à mieux communiquer et vous fournir 
la liste du matériel promotionnel : marque@valais.ch
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Animation du logo
exemple de mode d'apparition
du logo en signature 
d'un bandeau flash

Générique
En ouverture ou en fin d'un spot TV ou cinéma, le logo de la marque 
va apparaître en suivant les étapes décrites ci-dessous :
 

Sur une image figée, le fil (blanc, rouge ou noir) entre et se déploit dans le champs 
par la gauche en dessinant la silhouette du Cervin.
 
Le dessin du Cervin introduit l'apparition du logo Valais,
le fil délimite une zone inférieure du bandeau qu'un effet de calque 
va rendre de plus en plus opalescent.

Les différentes informations s'inscrivent dans les zones inférieure et supérieure 
suivant leur importance dans des typographies recommandées.

Les différents éléments s'effacent pour ne laisser que le fil.

Le fil sort cette fois par la droite jusqu'à disparaître de l'image.

1 2 3

4

5 6
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Les vêtements 
marque Valais

5|1|3 | Supports marque Valais | Textile

Écharpe multifonctionnelle •

Principe 

Portez les couleurs du Valais!

• Le rouge, l'étoile et bien-sûr notre logo  
pour affirmer l'attachement  
à la marque Valais et à ses valeurs

• T-shirt valais-community
by heidi.com

• Polo homme

• 3/4 femme



Produits dérivés
marque Valais

Principe 

Tous ces produits sont en lien avec l'identité du 
Valais et les valeurs de la marque Valais : 

• Un beau livre pour montrer une nature  
exceptionnelle, préservée, ainsi que les hommes  
et femmes qui y vivent.

• Une bouteille d'eau minérale Valais 
les Alpes-Source, au design innovant, 
pour notre bien-être.

• Une tenue de sport pour accompagner  
notre dynamisme.

• Des perles de seigle, source de plaisir.

Supports marque Valais | Produits dérivés |5 |1 |4
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• Eau minérale naturelle 
Valais les Alpes-Source

• Maillot de vélo

• Perles de seigle

• Livre "Valais, Corps et Âme"

Découvrez d'autres produits 
dérivés sur le shop en ligne :
www.valais-community.ch/shop



5|1|5 | Supports marque Valais | Stand

Stand, bâche… 
• Vue extérieure

Pour faire connaître le Valais auprès des visiteurs 
d'un salon et leur donner envie de le découvrir
ou d'y investir, le stand ou la bâche présente 
les valeurs qui le caractérisent.

• Appliquer les codes de marque :
le rouge, l'humain, l'étoile,
la sémantique, 
les couleurs, 
les typographies,
privilégier 
les visuels…



• Vue intérieure
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”Nos fruits sont source de santé”

Marquage
de produits
"Valais"
exemple de marquage
de conditionnement 

Principe

Quelques codes de marque Valais 
permettent aux produits
de bénéficier des valeurs du Valais.

L'étoile •

Placée à l'intérieur du conditionnement,
elle se trouve proche des fruits : 
ils sont, entre autres, à l'origine de "l'effet Valais"

L'accroche •

C'est un engagement.
Discours direct, guillemets
écriture manuelle 
(effet d'écriture à la craie, 
comme sur les ardoises 
des maraîchers)

Le logo Valais •

Il est présent sur 
les 4 faces 
du conditionnement

Les couleurs •

Issues de la palette des couleurs du Valais
(voir page 3|5|8 et 3|5|10), elles rappellent la nature

Le fil blanc •

Le fil blanc du logo est prolongé 
sur toute la largeur du conditionnement,
c'est un moyen d'intégrer le logo 
dans la mise en page
en évitant l'effet "vignette" 
(principe page 3|5|2)

Le choix de la langue du logo doit se faire 
selon les règles définies en page 3|1|3 

(cases 11 et 12 du tableau)



Supports marque Valais | Brochure produit |5 |1 |8

Guide de marque Valais et Valais excellence

Le choix de la langue du logo 
doit se faire selon les règles définies 

en page 3|1|3 (case 15 du tableau)

Brochures 
produits
"Valais" 

Principe

Associer la marque Valais  
et les valeurs qui la constituent  
avec ces produits dont nous  
sommes fiers décuple  
et crédibilise le message.

• Le blanc et le rouge donnent  
un effet "fraicheur" à cette page  
qui met en valeur les produits  
du terroir valaisan.

• Visuel

- La main présente sur ces 
couvertures de brochures suggère 
la personne qui offre ces pommes ;
l'humain est au cœur de notre  
communication.

- La lumière naturelle, 

- Le verger en arrière plan  
qui authentifie la provenance  
des pommes, l'effet de flou  
qui laisse la vedette à la main  
et aux fruits.
(voir les codes visuels  
pages 3|4|8, 3|4|9, 3|4|12, 3|4|13)



5|1|9 |  Supports marque Valais | Matériel de promotion

Guide de marque Valais et Valais excellence

Matériel de promotion

• Présentoir à fruits• Sac réutilisable et recyclable

Le choix de la langue du logo 
doit se faire selon les règles définies 

en page 3|1|3 (case 10 du tableau)

• Rollup

Principe

Ils sont des supports efficaces et "transportent"  
le message de la marque Valais sur le terrain.
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• Banderole en tissu

• Cube gonflable
3 m x 3 m x 3 m

• Beachflag

• Arche gonflable

• Série d'affichettes
by Maret

Principe

Les évènements en plein air nous permettent de mettre  
en valeur la marque Valais de façon spectaculaire.
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Parapente
Cas particulier d'utilisation
du logo simplifié

Lecture à distance
Dans les cas particuliers où le logo 
doit être perçu à grande distance
et/ou la forme du support s'y prête,
il est admis d'utiliser le logo Valais simplifié. 

Guide de marque Valais et Valais excellence
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Avertissement :

Le dessin du logo de la marque est un dessin original, 
et ne peut, en aucun cas être modifié

Il ne peut être dupliqué qu'à partir des documents originaux
(fichiers numériques disponibles auprès de marque@valais.ch)
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Le choix de la langue du logo doit se faire 
selon les règles définies en page 3|1|3
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Les couleurs
Selon les modes d'impression, le logo peut être traité en quadrichromie ou en tons directs

ATTENTION : les couleurs peuvent être modifiées en fonction de la nature des supports : demander systématiquement un échantillon !

Version quadrichromie : 
C'est le mode d'impression 
le plus utilisé dans les documents 
d'édition et dans l'affichage.

Rouge du ciel

cyan = 0%
magenta = 100%
jaune = 100%
noir = 15%

Rouge de base

cyan = 0%
magenta = 100%
jaune = 100%
noir = 0%

Rouge de l'ombre

cyan = 0%

magenta = 100%
jaune = 100%
noir = 45%

Étoile, fil et lettres
doivent toujours être en blanc

(ce qui implique que le blanc soit aussi 
imprimé si le support est d'une couleur 
différente du blanc).

Remarque :

• Selon le support, le pourcentage 
de noir dans le rouge de l’ombre 
peut varier de +/- 10%.

Version tons directs : C'est le mode d'impression le plus utilisé pour la papeterie,  
les documents d'édition simples, les supports signalétiques… 

PANTONE 185 PANTONE BLACK

Rouge du ciel

Pantone 185 = 100%
+
Pantone black = 15%

Rouge de base

Pantone 185 = 100%

Rouge de l'ombre

Pantone 185 = 100%
+
Pantone black = 45%

Remarque :

• Selon le support, le pourcentage du Pantone black  
dans le rouge de l’ombre peut varier de +/- 10%.

• Le Pantone rouge 185 peut aussi être utilisé comme 5ème couleur  
en complément de la quadrichromie. On est alors assuré d'obtenir un rouge  
puissant et homogène. C'est aussi l'assurance de la qualité des aplats  
de cette même couleur dans les documents imprimés avec cette technique.

Version 
3 tons Pantone

PANTONE 188 PANTONE 208

PANTONE 185 PANTONE 1788

PANTONE 187 PANTONE 1945

PANTONE 188 PANTONE 208

PANTONE 185 PANTONE 1788

PANTONE 187 PANTONE 1945

PANTONE 188 PANTONE 208

PANTONE 185 PANTONE 1788

PANTONE 187 PANTONE 1945

Version 
3 tons Ral

Ral 3000

Ral 3011

Ral 3020

Version 2 tons Pantone
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Les explications du concept "les Alpes-Source" sont indiquées pages 3|3|1 à 3|3|5.

Le logo et les signatures

Couleurs des signatures : 
Les signatures sont traitées dans le rouge de base :
soit magenta à 100% + jaune 100% en quadrichromie
soit pantone 032 en ton direct.
Suivant les fonds, les signatures peuvent également 
être traitées en réserve blanche (voir page suivante).

Remarque : les signatures peuvent aussi être utilisées seules,
indépendamment du logo, il n'y a alors plus de contraintes de couleurs.

Les logos et leurs signatures

• Principe de base :
Logo Valais et signature constituent un ensemble cohérent : dessin original, proportions 
et structure ne peuvent, en aucun cas, être modifiés. 
Ils ne peuvent être dupliqués qu'à partir des documents originaux, fichiers numériques 
disponibles auprès de l'équipe marque Valais (adresse page 6|3|1).

• Alternative créative : 
La signature peut être détachée du logo Valais à condition qu'une distance significative 
les sépare (voir exemples pages 4|1|11 et 5|1|6).

Le choix de la langue du logo doit se faire 
selon les règles définies en page 3|1|3
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Le logo sur les fonds

6|1|5 | Fiches techniques | Le logo de la marque | les fonds

Le logo seul, une image "unique" :

Le logo est inclus dans un rectangle.
Ce dessin présente l'avantage de pouvoir être apposé sur n'importe quel fond 
sans transformation, adaptation ou inversion.

C'est toujours la même image que verra le lecteur.

Fonds unis : 
Toutes les couleurs 
sont admises. 
On privilégiera 
la gamme de couleurs 
proposée page 3|5|7.

Fonds d'images : 
Aucune contrainte, 
si ce n'est le soin 
à apporter à l'harmonie 
du visuel avec le logo.

Demi-fonds : 
Se reporter à la page 3|5|2 :
code graphique :
"le fil qui prolonge le logo".

Placer le logo entre un visuel
et un aplat blanc, suggère
le prolongement "virtuel" 
du fil horizontal qui traverse 
le logo de la marque. 

Le logo avec sa signature :

La signature (en français ou en allemand) n'est pas incluse dans le rectangle 
du logo. C'est pourquoi, son adaptation en réserve blanche doit être 
envisagée dans certains cas. 

Recommandation : 

Choisir des mises en page qui permettent l'utilisation de la signature rouge.

Remarque : 

"L'horizontalité" est une composante signifiante 
du logo. À ce titre il ne doit jamais être incliné.

Demi-fonds, 
solution à privilégier : 
Cette solution de mise en page 
met en valeur la signature rouge, 
sa couleur origininale.

Dans tous les autres cas :
La signature est traitée en réserve
blanche sur les fonds unis ou les 
fonds d'images.

Fonds rouges : 
Dans le cas particulier d'un fond rouge, 
la recommandation est de faire disparaître  
les contours du logo sur deux aplats de même 
couleur séparés par un prolongement du fil blanc.
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Zones protégées : 

Attention : il est important de respecter une zone autour du logo à l'intérieur 
de laquelle aucun texte ne peut figurer afin de protéger sa lisibilité.
On évitera de placer des images à l'intérieur de cette zone sauf si le logo a été 
placé par choix sur l'image (voir page précédente).

Taille minimale recommandée d'utilisation du logo : 

Attention ! Bien veiller à adapter la taille du logo à la nature et à la qualité du support 
sur lequel il va se trouver. Dès la conception d'un document, il convient de donner au logo 
l'importance qui correspond au rôle que l'on entend lui donner, puis de s'assurer 
de sa lisibilité en fonction du mode d'impression, de la qualité du support ou encore 
de la distance de lecture (ex. affiche).
Pour plus d'informations consulter le chapitre 4 des applications de la marque Valais.

La taille minimale recommandée est de 12 mm de large.
En-dessous de cette valeur, le dessin du logo peut être altéré
ou certains détails peuvent disparaître.

Le logo seul :

Taille minimale recommandée d'utilisation du logo Valais accompagné de la signature : 

Lorsque le logo s'accompagne de la signature, la taille minimale 
recommandée de l'ensemble est de 18 mm de large.

Les contraintes d'utilisation

Le logo avec
sa signature :

18 mm

Prolongement du fil du logo Valais : 

Il est possible de prolonger le fil d'une longueur égale à la moitié 
de la largeur du logo de part et d'autre dans le rouge de base
(voir page 6|1|3).

XX/2 X/2

12 mm

Fiches techniques | Le logo de la marque | les contraintes |6 |1 |6

Zone protégée 

Zone protégée 

Calcul de la zone :
La zone protégée est déterminée
à partir de la dimension du logo
dans les proportions d'1/3 ou 1/2.

1/3 du logo

1/3 du logo

1/2 du logo
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Les adaptations de forme

6|1|7 | Fiches techniques | Le logo de la marque | les adaptations

Couleurs : 
Mêmes couleurs 
que le logo original
voir page 6|1|3.

Fonds : 
Mêmes contraintes 
que le logo original
voir page 6|1|5.

Adaptation simplifiée du logo :

Dans le cas particulier de support qui ne permet pas d'utiliser le logo original 
(ou le logo horizontal) pour des contraintes de fabrication, il est admis d'utiliser 
cette version simplifiée du logo.
C'est le cas notamment d'impression en une seule couleur.

Exemple d'utilisation particulière : 

banderoles pour manifestations sportives

Adaptation horizontale du logo :

Dans le cas particulier de support qui nécessite une lecture optimale 
dans un format donné, et dans ce cas seulement, il est admis d'utiliser 
cette version horizontale du logo.

Adaptation simplifiée du logo :

Cette solution peut être également adoptée si le logo original 
ne peut être utilisé à une taille qui permette une bonne lecture 
(voir page 6|1|5).

Impression 1 couleur rouge : 
Uniquement rouge Pantone 032
(sinon réserve blanche voir ci-contre)
2 solutions au choix :
• rouge sur blanc
• cartouche rouge

Impression 1 autre couleur : 
Toutes couleurs autres que 
rouge Pantone 032.
Obligation d'utiliser l'adaptation
simplifiée en réserve blanche.

Remarque générale sur les adaptations du logo

Les adaptations du logo présentées dans cette page ne doivent être utilisées que par défaut, 
à cause de contraintes de fabrication, et avec l'accord de l'équipe marque Valais.

C'est le logo dans sa forme originale qu'il faut faire connaître.
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Les adaptations en noir et blanc
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Remarque générale sur les adaptations du logo

Les adaptations du logo présentées dans cette page ne doivent être utilisées que par défaut, 
à cause de contraintes de fabrication, et avec l'accord de l'équipe marque Valais.

C'est le logo dans sa forme originale qu'il faut faire connaître.

Adaptations horizontale et simplifiée noir et blanc du logo :

Dans le cas particulier d'une impression noir et blanc
si des contraintes de fabrication ne permettent pas la demi teinte
ou si le logo ne peut être utilisé à une taille qui permette une bonne lecture 
(voir page 6|1|5).

Adaptation en noir et blanc du logo :

Dans le cas particulier de support qui ne permet pas d'utiliser le logo original
pour des contraintes de fabrication, il est admis d'utiliser cette version en noir 
et blanc du logo.
C'est le cas notamment d'impression en noir et blanc ou en plusieurs tons directs 
incluant le noir mais pas le rouge Pantone 032.

Ciel
Noir = 60%

Base
Noir = 100%

Ombre
Noir = 100%

Remarque :

Mêmes principes et contraintes que la version couleurs du logo 
(fonds, zone protégée, taille minimale, interdits…).

Signature
Noir = 100%
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Utilisation des logos de Suisse Tourisme

Suisse Tourisme dispose de plusieurs variantes du logo que 
les partenaires peuvent utiliser pour leurs besoins particuliers. 
Les logos ne peuvent être modifiés, et l’emploi des variantes 
dépend des supports de communication, du groupe cible 
et du message véhiculé. 

Suisse, tout naturellement
Si la communication est axée en priorité sur la destination 
de vacances "Suisse", autrement dit lorsqu’elle s’adresse 
directement au client, le logo Suisse est toujours utilisé 
avec le slogan. Le slogan véhicule le positionnement de la Suisse. 
Le logo doit être utilisé en combinaison avec l’image et le texte.

Langue du logo
Ce logo est disponible en allemand, français, italien et anglais. 
Le choix dépend de la langue du public concerné.

Si le support de communication s’adresse à plusieurs publics 
cibles, de différentes langues, la variante anglaise du logo 
doit être utilisée

Questions et commandes de logos
Merci de contacter Suisse Tourisme, info@myswitzerland.com

se positionner 
comme une destination ou comme des produits suisses

Utilisation du logos "Suisse naturellement" 
en faveur des produits agricoles

Langue du logo
Il convient d’utiliser la langue du support de communication.

Questions et commande des logos
Les règles d’applications et les éléments  sont disponibles 
auprès de l’Office de l’agriculture. 

Utilisation du logo dans la communication 
des partenaires (exemple page 4|1|14).

”Nos fruits sont source de santé”

Utilisation du logo dans la communication des partenaires
(exemple page 5|1|7).

Le logo "Schweiz" respecte le CD 
du partenaire. Sur fond blanc, on utilise 
le logo en positif et sur des fonds couleurs 
le logo en négatif
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Les usages interdits Les adaptations interdites

L'utilisation du logo doit se faire dans le respect des règles établies 
dans les pages précédentes : ci-dessous les usages interdits

L'utilisation du logo doit se faire dans le respect des règles établies 
dans les pages précédentes : ci-dessous les adaptations interdites.

Toute inclinaison du logo Toute déformation du logo

Toute inclinaison de la signature Tout déplacement ou changement 
de proportion de la signature

(sauf dans le cas où la signature est 
complétement détachée du logo)

Changer une 
ou plusieurs couleurs du logo

Utiliser l'adaptation 
en noir et blanc du logo
avec une autre couleur

Changer la structure du logo Changer un terme du logo

Infos
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Avertissement :

Le dessin du label Valais excellence est un dessin original, 
et ne peut, en aucun cas être modifié.

Il ne peut être dupliqué qu'à partir des documents originaux
(fichiers numériques disponibles auprès de marque@valais.ch).
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Rouge de l'ombre

cyan = 0%
magenta = 100%
jaune = 100%
noir = 45%

Étoile, fil et lettres
doivent toujours être en blanc

(ce qui implique que le blanc soit aussi 
imprimé si le support est d'une couleur 
différente du blanc).

Gris du cartouche

cyan = 0%
magenta = 10%
jaune = 10%
noir = 40%

Rouge de base*

cyan = 0%
magenta = 100%
jaune = 100%
noir = 0%

Gris des lettres

cyan = 0%
magenta = 20%
jaune = 20%
noir = 50%

Remarque :

• Selon le support, le pourcentage de noir dans
le rouge de l’ombre peut varier de +/- 10%.
*Rouge de base : 
il concerne toutes les parties 
rouges sauf l'ombre du cervin

Les couleurs
Selon les modes d'impression, le logo peut être traité en quadrichromie ou en tons directs

ATTENTION : les couleurs peuvent être modifiées en fonction de la nature des supports : demander systématiquement un échantillon !

Version quadrichromie : 
C'est le mode d'impression 
le plus utilisé dans les documents 
d'édition et dans l'affichage.

Version tons directs : C'est le mode d'impression 
le plus utilisé pour la papeterie, les documents 
d'édition simples, les supports signalétiques…

Remarque :

• Selon le support, le pourcentage du Pantone black  
dans le rouge de l’ombre peut varier de +/- 10%.

• Le Pantone rouge 185 peut aussi être utilisé comme 5ème couleur  
en complément de la quadrichromie. On est alors assuré d'obtenir un rouge  
puissant et homogène. C'est aussi l'assurance de la qualité des aplats  
de cette même couleur dans les documents imprimés avec cette technique.

PANTONE 409

PANTONE 185 PANTONE BLACK

Gris des lettres

Pantone 185 = 10%
+
Pantone black = 55%

Rouge de base*

Pantone 185 = 100%

Version 
3 tons Pantone

PANTONE 409

Version 
3 tons Ral

Ral 7036

Ral 3020

Version 2 tons Pantone

Rouge de l'ombre

Pantone 185 = 100%
+
Pantone black = 45%

Ral 3011PANTONE 188 PANTONE 208

PANTONE 185 PANTONE 1788

PANTONE 187 PANTONE 1945

PANTONE 188 PANTONE 208

PANTONE 185 PANTONE 1788

PANTONE 187 PANTONE 1945

Gris du cartouche

Pantone 185 = 5%
+
Pantone black = 45%

Ral 7036
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Le logo sur les fonds

Le label seul, une image "unique" :

Le label Valais excellence est inclus dans un rond.
Ce dessin présente l'avantage de pouvoir être apposé sur n'importe quel fond 
sans transformation, adaptation ou inversion.

C'est toujours la même image que verra le lecteur.

Fonds unis : 
Toutes les couleurs 
sont admises. 
On privilégiera 
la gamme de couleurs 
proposée page 3|5|7.

Fonds d'images : 
Aucune contrainte, 
si ce n'est le soin 
à apporter à l'harmonie 
du visuel avec le logo.

Zone protégée : 

Attention : il est important de respecter une zone autour du label à l'intérieur de laquelle 
aucun texte ne peut figurer afin de protéger sa lisibilité.
On évitera de placer des images à l'intérieur de cette zone sauf si le logo a été placé par 
choix sur l'image (voir ci-contre).

Taille minimale recommandée d'utilisation du label Valais excellence : 

Attention ! Dès la conception d'un document, il convient de donner au label l'importance 
qui correspond au rôle que l'on entend lui donner, puis de s'assurer de sa lisibilité 
en fonction du mode d'impression, de la qualité du support ou encore de la distance de 
lecture (ex. affiche). Exemples dans le chapitre 4 des applications du label Valais excellence.

La taille minimale recommandée est de 15 mm de large.
En-dessous de cette valeur, le dessin du logo peut être altéré ou certains détails disparaître.

Les contraintes d'utilisation

15 mm

Zone protégée 

Calcul de la zone :
La zone protégée est déterminée
à partir de la dimension du logo
dans les proportions d'1/3.

1/3 du logo

Demi-fonds : 
Le label peut chevaucher
la limite verticale ou 
horizontale entre deux 
surfaces, aplats de couleur 
ou visuels. 
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L'adaptation en noir et blanc

Remarque sur cette adaptation du label

L'adaptation du label en noir et blanc présentée dans cette page ne doit 
être utilisée que par défaut, à cause de contraintes de fabrication.

C'est le label dans ses couleurs originales qu'il faut faire connaître.

Adaptation en noir et blanc du label :

Dans le cas particulier de support qui ne permet pas d'utiliser le label original
pour des contraintes de fabrication, il est admis d'utiliser cette version noir et 
blanc du label Valais excellence.
C'est le cas notamment d'impression en noir et blanc ou en plusieurs tons directs 
incluant le noir mais pas le rouge Pantone 032.

Gris des lettres
"e . cellence"
Noir = 70%

Gris du fond
et du cartouche
Noir = 60%

Ombre
Noir = 100%

6|2|5 | Fiches techniques | Le label Valais excellence | les adaptations

Remarque :

Mêmes principes et contraintes que la version couleur du label 
(fonds, zone protégée, taille minimale, interdits…).

Lettres "Valais"
étoile et cercle
Noir = 100%

L'adaptation en volume

Adaptations du label en volume destinées à la signalétique:

Afin de pouvoir être apposé aux entrées d'établissements se réclamant du label,
une enseigne en volume a été conçue avec des techniques qui valorisent 
la qualité (excellence), la visibilité, l'impact et qui résistent au temps :

• enseigne en matériau résistant à la surface bombée

• émail brillant, effet métallisé et chrome 

• système d'accrochage invisible

• deux versions, base blanche, base noire, 
pour s'harmoniser avec son environnement.

Mur ou 
tout autre 
support

Profil bombé 
de l'enseigne

Ces deux modèles d'enseignes
sont diponibles auprès 
de l'équipe marque Valais.

Vue latérale

Voir exemple page 4|2|6
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Les usages interdits Les adaptations interdites

INFORMATIQUE

Toute inclinaison du label

L'utilisation du label doit se faire dans le respect des règles établies 
dans les pages précédentes : ci-dessous les usages interdits.

Toute déformation du label

L'utilisation du label doit se faire dans le respect des règles établies 
dans les pages précédentes : ci-dessous les adaptations interdites.

Changer une 
ou plusieurs couleurs

C E R T I F I E D ®

Changer la structure du label

Utiliser l'adaptation 
en noir et blanc du label 
avec une autre couleur

INFORMATIQUE

Changer un terme du label
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Guide de marque Valais et Valais excellence

Ce guide de marque n’est qu’un extrait synthétique des documents 
accessibles en ligne à l’adresse www.marquevalais.org 

N’hésitez pas à contacter l'équipe marque Valais. 
Elle est à votre disposition pour vous aider à mieux communiquer 
et faire apprécier le Valais.

ASSOCIATION MARQUE VALAIS
TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. +41 (0)27 455 54 58
e-mail : marque@valais.ch
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Valais Tourisme / Wallis Tourismus
Frédéric Moix 
Christian Delèze 
Médiathèque Valais / Mediathek Wallis
Chambre Valaisanne d’Agriculture / Walliser Landwirtschaftskammer
Sierre Anniviers Tourisme
Association Marque Valais / Verein Marke Valais
Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais / Berufsverband der Walliser Weine

Fédération Laitière Valaisanne / Walliser Milchverband
BISA - Bureau d’Ingénieurs SA
Provins Valais
Compagnie de Chemin de Fer et d’Autobus Sierre - Montana – Crans SA
Sport- und Feriencenter Fiesch
Charles Bonvin Fils SA
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Comité de pilotage
François Seppey / Canton du Valais / Service du développement économique 
Beat Anthamatten / Ferienart Resort & Spa
Gérald Dayer / Canton du Valais / Service de l’agriculture 
Pierre-Yves Felley / Chambre Valaisanne d’Agriculture
Vincent Riesen / Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie
Laurent Rossier / Les Fruits de Martigny SA
Urs Zenhäusern / Valais Tourisme

Ont apporté leur contribution au portrait identitaire 
et au guide de marque 
Bernard Attinger / Canton du Valais / Architecte cantonal 
Laudo Albrecht / Centre Pro Natura-Aletsch
Benoît Aymon / Télévision Suisse Romande
Pascal Aymon, garde-chasse
Alain Barbey / Crans-Montana Tourisme
Marc-André Berclaz / Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO)
Claudy Bitz, garde-bisse
Jean Bonnard / Le Nouvelliste 
Christophe Bonvin / Charles Bonvin Fils
Jean-Marie Bornet / Police cantonale valaisanne
Vincent Bornet / Valais Tourisme
Fabian Claivaz / Office du Tourisme de Martigny
Jacques Cordonier / Médiathèque Valais
Bernard Crettaz, sociologue
Monic de Ronde
Christian Desclouds / Interprofession de la vigne et du vin

Pierre Devanthéry / Interprofession de la vigne et du vin
Armand Dussex / Association romande des gardien(ne)s de cabanes
Sylvine Eberlé / Métiers d’Art du Valais
Gilberte Favre, journaliste et écrivaine
David Graefen / Lindner Hotels & Alpentherme Leukerbad
Jean-Marie Grand / Atelier Grand
Professeur Dr Hermann Michel Hagmann, démographe
Richard Hug / Leukerbad Tourismus
Bruno Huggler / Valais Tourisme
Roland Imboden / Zermatt Tourismus
Dr. Armin Imstepf, geographe
Jirillo Grégoire / Patrouille des Glaciers
Patricia Lafarge / Gastrovalais
Thierry Largey / Pro Natura Valais
Jacques Lathion / Lathion voyages & Transports SA
Anne Martin, conteuse
Chiara Meichtry / Canton du Valais / Centre de contact économique
Jean-Bernard Moix / Société philatélique de Sion
Marie-Claude Morand / Musées cantonaux du Valais
Gaby Nanzer / Canton du Valais / Service de l’Information
Jean-Yves Pannatier / Banque Cantonale du Valais
François Perraudin, photographe et guide de montagne
Jean-Claude Praz / Musée cantonal d’histoire naturelle
Jérémie Robyr / Valais Tourisme
Christine Roduit / Canton du Valais / Service de l’agriculture 
Jean-Daniel Rouiller / Canton du Valais / Géologue cantonal 
Jean-Bernard Rouvinez / Rouvinez Vins
Nicolas Salamin / Société des Remontées Mécaniques de Grimentz SA
Christophe Valentini / Canton du Valais / Biens culturels SBMA 
Philippe Varone / Frédéric Varone Vins
Roland Vergères / Provins Valais
Madeleine Wiget-Daly / itineraire-sante.com 
Frédéric Zuber / Canton du Valais / Service de la protection de l’environnement 
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