
1

Valais/Wallis Promotion

Portrait d’entreprise



2

Sommaire.

Ensemble pour un Valais fort et innovant! 3

ValaiS/WalliS Promotion: une nouvelle vision pour le Valais. 4

Economie valaisanne: l’innovation en force! 6

En ligne de mire, une plus-value pour le Valais. 8

Une vision stratégique au service de l’excellence. 9

Une marque et ses valeurs, socles de notre image. 10

Deux instruments de référence. 11

Piliers stratégiques. 12

Prestations partenaires. 16

Prestations membres. 17

Structure et organisation. 18



3

 Ensemble pour un Valais  
 fort et innovant!

Damian Constantin
Directeur

Karin Perraudin 
Présidente

a vec la création de ValaiS/
WalliS Promotion en 
2013, le Valais a entamé un 

nouveau virage en termes de promo-
tion et de valorisation de son offre: la 
mise en place d’une entité intersecto-
rielle capable de fédérer les énergies, 
de mettre en commun les ressources 
et de créer une image de marque 
forte et reconnue. l’ambition de notre 
entreprise? mettre nos capacités à 
disposition de vos besoins pour por-
ter au loin les savoir-faire et atouts  
de notre canton. De cette idée de  
promotion globale et intersectorielle 

découle une stratégie de commu-
nication innovante – basée sur une 
compréhension fine de nos visiteurs 
et clients – visant à créer une image 
dynamique du Valais pour, au final, 
faire la différence au sein de marchés 
hautement concurrentiels. Dans cette 
optique, les partenariats à l’intérieur 
de notre canton prennent tout leur 
sens. regrouper les forces existantes 
et créer des synergies pour plus d’ef-
ficience: voilà la voie proposée par 
notre entreprise. Ensemble, construi-
sons le Valais de demain!
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 ValaiS/WalliS Promotion:  
 une nouvelle vision pour le Valais.

U nir nos forces pour un Valais 
plus fort, construit autour de 
deux axes centraux – l’inter-

sectorialité et le renforcement de 
l’image de notre marque – voici 
l’idée phare à la base des activités 
de  ValaiS/WalliS Promotion  
(VWP). De quatre secteurs et promo-
tions distincts – Chambre valaisanne 
de commerce et d’industrie (CVCi), 

Chambre valaisanne d’agriculture 
(CVa), Valais tourisme et association 
marque Valais –, le Valais est passé à 
une seule et même entreprise pour 
promouvoir l’ensemble de ses activités 
et la richesse de ses multiples facettes. 
la plus-value d’une telle structure? 
Une réunion des forces et des compé-
tences pour construire une nouvelle 
vision du Valais, fort et innovant! 

28. 9. 2010

1 er sommet du tourisme 
géré par le groupe de travail 
Valais Communication

12. 6. 2012

Vote à l’unanimité du  
Grand Conseil en faveur  
de la création de VWP

12. 12. 2012

Décision du Conseil d’Etat 
pour les dispositions et la loi 
sur la création de VWP

1. 1. 2013

Démarrage des  
activités de VWP

24. 5. 2011

2 e sommet du tourisme 
rebaptisé VWP

22. 10. 2012

assemblée constitutive  
de VWP

17. 12. 2012

Validation des 200 membres 
et assemblée constitutive de 
VWP à Viège

les jalons 
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21. 3. 2013

1 er hearing économique au 
techno-Pôle de Sierre

2. 5. 2013

Cap des 330 membres 
franchi

1. 9. 2013 

nomination du Directeur de 
VWP

23. 5. 2014

lancement 
nouvelle  
campagne 
image «Valais. 
Gravé dans 
mon cœur.»

10. 4. 2013

100 jours de VWP

29. 6. 2013

3 e sommet
du tourisme

1. 10. 2013

nomination de la Présidente

22. 1. 2013

Signature du contrat 
de prestations avec 
l’Etat du Valais 
(DEEt)

2012 Dès 2013

•	 4 secteurs
•	 4 promotions

•	 Une entreprise
•	 Professionnalisation de la promotion
 par centres de compétences
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 Economie valaisanne:  
 l’innovation en force!

le Valais, c’est notamment:

•	  47,2 % du PiB valaisan issus de  
l’industrie, des PmE et de l’artisanat

•	 	12 millions de nuitées annuelles en 
Valais

•	  2400 km de pistes de ski
•	 	8 à 10 millions de journées skieurs 

par an, soit environ 30 % de la fré-
quentation nationale

•	  100 millions investis en 2013 dans 
les infrastructures de remontées 
mécaniques

•	 	Plus de 2000 heures d’ensoleille-
ment par an

•	 	676 glaciers avec une surface totale 
de 767 km2, soit 14 % de la surface 
totale du Valais 

•	 	Plus	de	3600 exploitations agri-
coles

•	 	Le	plus	grand	producteur	d’abricots	
en Suisse, avec 98 % de la produc-
tion nationale

•	  1⁄3 du vignoble suisse, avec près de 
60 cépages différents

•	 	Une	production	industrielle	à	haute	
valeur ajoutée

•	 	42 barrages, dont le plus haut bar-
rage poids du monde, la Grande-
Dixence et ses 285 m de haut 

•	  10 milliards de kWh par an, soit 
30 % de la production de l’énergie 
hydroélectrique suisse

•	 	Un	 pôle	 d’innovation	 avec	 la Fon-
dation «the ark» et l’arrivée de  
l’EPFl à Sion à l’horizon 2017/2018 

•	 	20 % des emplois en Valais touchent 
à l’industrie et la technologie, 15 % 
au tourisme 

•	 	Un	lieu de formation, avec un riche 
vivier de hautes écoles

l a diversité du tissu économique 
valaisan, avec son solide socle 
de PmE, tout comme le niveau 

d’excellence atteint par nos entre-
prises, représentent de réels atouts 

pour l’image du canton. En optimisant 
les synergies intersectorielles, nous 
parviendrons ensemble à développer 
l’image d’un canton innovant et per-
formant.
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Focus sur les emplois équivalents plein temps
Source: oFS 2011

informatique 6,1 %

informatique 6,2 %

Services 17 %

Services 17,7 %

activités des ménages 11 %

activités des ménages 11 %

tourisme 15 %

tourisme 7,4 %

administration publique, enseignement, 
sport, loisirs, créatif, santé 22,8 %

administration publique, enseignement, 
sport, loisirs, créatif, santé 16,6 %

Commerce de gros et détail, réparation 14 %

Construction 11,8 %

Construction 8,6 %

agriculture 4,2 %

agriculture 0,9 %

autres industries 3,5 %

autres industries 4 %

métallurgie, machines,
produits manufacturés 4,4 %

métallurgie, machines,
produits manufacturés 4,9 %

Energie 1,9 %

Energie 5,3 %

Sciences de la vie  
(chimie, pharma et alimentaire) 6 %

Sciences de la vie (chimie,
pharma et alimentaire) 9,6 %

Commerce de gros et détail,
réparation 13,3 %

Focus sur la composition du PiB valaisan
Source: oFS 2011
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 En ligne de mire, une
 plus-value pour le Valais.

notre mandat:
•	 	Générer	 une	 forte	 valeur ajoutée 

pour l’économie valaisanne par nos 
activités de promotion.  

•	 	Développer	 la	 notoriété de la 
marque Valais et promouvoir une 
image positive du canton.

•	 	Créer	et	gérer	un	centre de compé-
tences marketing et d’information 
pour l’économie valaisanne.

•	 	Conceptualiser	une	offre attractive 
de produits et services, intersecto-
rielle et orientée vers les besoins 
des marchés, visant à créer une 
plus-value à travers toute la chaîne 
de services.

•	 	Valoriser	et	promouvoir	 la	commer-
cialisation de l’offre qualitative du 
Valais, de concert avec nos parte-
naires.

•	 	Favoriser	la	qualité des prestations 
proposées en Valais par le biais de 
la marque Valais et de Valais excel-
lence.

•	 	Augmenter	 les	 opportunités d’af-
faires pour le Valais.

© 
ri

la
ak
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 Une vision stratégique au  
 service de l’excellence.

Vision

mission

4 piliers 
stratégiques

objectifs

«VWP est une entreprise de promotion indépendante, innovante et efficace, orientée vers les 
besoins et les attentes des partenaires et clients. Elle assure un positionnement et une promotion 
intersectorielle du Valais en tant que marque de référence majeure sur le marché national et inter-
national, et génère de la valeur ajoutée pour l’économie valaisanne.»

notre organisation se profile comme un centre de compétences en matière de communication 
et de promotion principalement pour les secteurs du tourisme, de l’agriculture, de l’industrie et 
du commerce. Par le biais d’une gestion entrepreneuriale, nous réalisons une plus-value concrète 
et durable pour le Valais. nous nous fixons des objectifs clairs et mesurons régulièrement nos 
résultats au moyen d’un instrument de controlling professionnel.

renforcer l’image 
et la notoriété de la 
marque Valais.
•	 	Valoriser	les	USP	

du Valais
•	 	Mettre	en	place	

une stratégie de 
marque unifiée

•	 	Créer	un	CI/CD	 
cohérent et unifié

mettre en place un 
controlling efficient 
et assurer la gestion 
du revenu. 
•	 	Garantir	le	finance-

ment à long terme
•	 	60 % du budget 

dévolu à la promo-
tion

•	 	Générer	du	chiffre	
d’affaires

•	 	Intégrer	les	parte-
naires et presta-
taires de manière 
active

Professionnaliser 
l’organisation et les 
compétences.
•	 	Fonctionner	par	

gestion de projets
•	 	Créer	une	culture	

d’entreprise forte

Concevoir des expé-
riences significatives 
pour les marchés 
avec une réelle valeur 
ajoutée pour et avec 
nos partenaires. 
•	 	Orienter	les	expé-

riences vers les 
besoins des clients

•	 	Privilégier	la	qua-
lité à la quantité 
des offres 

•	 	Générer	de	la	
valeur ajoutée

•	 	Encourager	les	
synergies

image de marque marchés, offres et 
produits

Compétences et
organisation

Finances
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 Une marque et ses valeurs,  
 socles de notre image.

V WP a notamment pour objectif 
le renforcement de la marque 
Valais. Pour y parvenir, VWP 

s’appuie sur les atouts de la marque:

•	  Des valeurs centrales fortes: l’hu-
main, le mouvement, le bien-être, la 
qualité.

•	 	Une base solide depuis plus de  
10 ans: un ancrage pour notre com-
munication et notre image.

•	 	la réunion des forces: une marque 
portée par des partenaires de tous 
les secteurs pour un impact renforcé.

le positionnement et les valeurs de 
la marque Valais sont extraits du 
guide de marque. les contenus de la 
marque restent inchangés. la compé - 
tence décisionnelle dans le domaine 
de la marque commerciale Valais est 
entre les mains des instances canto-
nales, et non pas de VWP.

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 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.

Un pays au cœur  
et à la source des alpes.

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.

la qualité / l’excellence
Pour notre marque et notre label, la qualité est 
notamment synonyme des mots et expressions:

Qualité (des produits, des services…), per-
formance, innovation, ténacité, travail, faire, 
efficacité, fiabilité, résultats, solutions, satisfac-
tion, concret, pragmatisme, haute technologie, 
savoir-faire. 

Précisons que le label Valais excellence re-
pose explicitement sur des services et des 
produits se situant au sommet de cette exi-
gence de qualité.

le mouvement / l’action
Pour notre marque et notre label, le mouve-
ment 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), bon vivant, festif, tempérament 
méridional, humour.

Positionnement de marque: le pays source des alpes

les quatre valeurs centrales
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 Deux instruments de référence  
 sur lesquels construire le futur.  

Une étude d’image aux résultats clés  
•	 	Le	Valais	est	bien	ancré	comme	région	

touristique auprès de la population 
suisse, mais son attractivité comme 
lieu de domicile ou de travail est sous-
estimée.

•	 	Près	 de	 la	 moitié	 de	 la	 population	
suisse n’est jamais, ou que très rare-
ment, venue en Valais.  

•	 	En	 tant	 que	 région	 touristique,	 le	
Valais peut s’appuyer sur des atouts 
naturels uniques en leur genre et 
sa tradition d’accueil. la qualité de 
l’offre et la qualité de l’accueil sont 
des éléments décisifs.

•	 	Les	produits	du	 terroir	valaisan	sont	
attractifs et relativement bien connus, 
tout comme les traditions vivantes. 

•	 	Le	Valais	souffre	d’un	déficit	d’image	
en matière d’innovation et de for-
mation ainsi que de protection de 
l’environnement.

Une segmentation clientèle 
•	 	Pour	 connaître	 en	 profondeur	 nos	

clients – leurs besoins, leurs motifs  
de voyage et comportements d’achat,  
tout comme leur potentiel pour le 
Valais.

•	 	Pour	assurer	un	investissement	ciblé	
à haute valeur ajoutée dans le tra-
vail de nos segments pertinents de 
clientèle. 
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 Piliers stratégiques.

Personnalités

thématiques
cantonales

Caractères des
Valaisans

Souvenirs
de vacances

rôle de l’armée

Positionnement  
conséquent de la marque

Stratégie de  
communication

l’image du Valais ESt déterminée par l’EXtErnE vers l’interne. l’image Doit être véhiculée de l’intErnE vers l’externe.

1.  image de marque

notre objectif: renforcer l’image du 
Valais durablement en positionnant 
clairement la marque Valais, en aug-
mentant la notoriété et la perception 
du Valais, tout en consolidant les liens 
tant vers l’extérieur que vers l’inté-
rieur du canton. 
 
Comment?
Par une stratégie de communication 
proactive. nous voulons proactive-
ment construire l’image du Valais afin 
de ne plus dépendre d’une image 
déterminée principalement par l’exté-
rieur, avec 

•	 	Un	 positionnement	 conséquent	 de	
la marque par une communication 
distinctive, garantissant un fort im-
pact émotionnel.

•	 	Une	 valorisation	 de	 nos	 atouts	 et	
de nos USP à tous nos points de 
contact avec les consommateurs. 

nos outils
•	 	Promotion
•	 	Communication
•	 	Relations	publiques
•	 	Communication	digitale

Facteurs de succès
•	 	L’image	 d’une	 marque	 s’appuie	 sur	

un positionnement clair. Elle est 
fédérée de l’intérieur vers l’exté-
rieur. les messages ou actions de la 
marque qui, dans la pratique, ne ré-
pondent pas à son positionnement, 
impactent négativement la propre 
valeur de marque. 

•	 	Chaque	 marque	 se	 perçoit	 dans	
son intégralité! la chaine émotion-
nelle – du rêve vendu au service of-
fert – doit être vécue sans rupture.

•	 	Une	 image	 doit	 être	 portée	 par	 un	
ensemble d’actions cohérentes.

•	 	Le	renforcement	de	la	notoriété	du	
Valais est un objectif fédérateur. Ce 
processus s’inscrit dans un engage-
ment à long terme.

Une marque, une histoire de cœur!
le Valais s’affirme par une nouvelle 
ligne de communication. Elle découle 
du positionnement originel de la 
marque Valais: «le pays source des 
alpes», mais est concrétisée par une 
dimension émotionnelle singulière: 
le Valais se distingue par deux pôles 
uniques, une relation entre les rochers 
et le cœur, entre des paysages rudes, 
fascinants, et des humains ouverts et 
accueillants.
 
l’histoire de la marque s’articule au-
tour d’une «ode au Valais», un hymne 
à cette terre qui fascine, qu’on l’ait 
visitée ou non. le slogan traduit claire-
ment ce sentiment: Valais. Gravé dans 
mon cœur. le Valais se positionne ainsi 
comme une terre à laquelle s’attachent 
tant le visiteur que les habitants, un 
peu comme dans une histoire d’amour. 
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B eaucoup de rochers – et beau-
coup de cœur: l’histoire de la 
marque Valais prend forme 

entre ces deux pôles. la nature du 
 Valais a toujours été très exigeante 
avec ses habitants – mais elle leur a 
beaucoup donné en retour. le Valais 
est synonyme de découverte, de ra-
cines profondes et de recherche de 
l’excellence. Et de la même manière 
que la nature est exceptionnelle, 
la joie de vivre y est incomparable. 
la plupart des 4000 m de la Suisse 
touchent le ciel en Valais, alors que le 
canton touche directement le cœur 
de ses habitants et de ses visiteurs. 
le Valais émeut – et ne vous lâche 
plus. Que je m’y trouve déjà ou que je 
prévoie d’aller découvrir le Valais, ce 
qui m’y pousse, c’est un attachement 
fort à cette terre; ces sentiments forts 
sont au cœur de notre marque. Et 
c’est aussi ce qu’exprime notre slogan:

Positionnement
le pays source des alpes.

Différenciation
Un lien intangible entre les rochers et le cœur.

Justification
le canton aux nombreux sommets: le Valais est unique en son genre, il présente 
des caractéristiques géographiques, économiques, culturelles, culinaires et 
traditionnelles exceptionnelles. 

Personnalité de la marque
Enracinée, surprenante, fascinante, fière, humaine, sympathique, aimable.

avantage concurrentiel
il suffit d’une seule visite, et le Valais ne lâchera plus le visiteur. l’attachement 
profond au canton, à ses traditions, à son histoire et à ses spécificités exerce 
une fascination particulière.

motivations des clients
Des personnes curieuses, désireuses de découvrir ce qui rend cette vallée  
si particulière.

la population et les entreprises valaisannes, avec leur fort caractère et leur senti-
ment d’appartenance, tout comme leur fierté d’être originaires de ce canton.

Positionnement

Différenciation

Justification

Personnalité de la marque

avantage concurrentiel

motivations des clients
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Un Valais unique en son genre
l’univers visuel qui vient illustrer la 
communication valorise les paysages 
uniques du Valais, les lumières qui les 
rendent encore plus forts. il est teinté 
de mystère et ne reproduit en aucun 
cas les clichés. les prises de vue sont 
réalisées avec un regard nouveau, des 
angles inhabituels; les personnages 
affirment le caractère typique des Va-
laisans ou sont simplement suggérés. 

Une image commune
pour construire l’avenir
nous souhaitons que nos partenaires, 
et tout acteur économique du Valais, 
puissent se reconnaître dans cette ligne 
de communication et contribuent à le 
concrétiser dans leurs relations avec 
leurs clients. En qualité d’ambassadeur 
à part entière, chaque partenaire peut 
concourir à enrichir l’image positive 
du Valais et à la rendre perceptible 
pour nos clients – par une amélioration 
constante de la qualité des services et 
des prestations envers nos cibles, et 
par le développement de la qualité de 
la relation humaine avec le visiteur.  

2. marchés, offres et produits

notre objectif: nous voulons conce-
voir des produits significatifs pour le 
client, lesquels se différencient sur le 
marché et amènent une réelle valeur 
ajoutée pour les partenaires, et ce 
dans trois secteurs clés – tourisme, 
agriculture, économie et commerce. 
Voir en détails la mise en œuvre par 
secteur présentées ci-contre.

Facteurs de succès 
•	 	Les	 produits	 et	 prestations	 de	 ser-

vice doivent être orientés vers les 
besoins des clients. la qualité au 
point de vente et le contact direct 
jouent également un rôle clé dans la 
satisfaction du client!

•	 	Intersectorialité	des	offres:	impliquer	
les différents secteurs au sein d’une 
même offre.

•	 	Verticalisation	 des	 offres:	 proposer	
une offre transversale et étoffée 
misant sur une chaîne de services 
cohérente pour garantir une chaîne 
émotionnelle sans rupture.

3. Compétences et organisation

notre objectif: construire un centre de 
compétences reconnu en matière de 
promotion intersectorielle et en faire 
profiter nos partenaires. nos compé-
tences thématiques, représentées par 
nos différentes Business Units, sont un 
socle solide sur lequel nos partenaires 
peuvent s’appuyer. En outre, VWP re-
pose sur une culture d’entreprise orien-
tée vers un esprit entrepreneurial.

4. Finances

notre objectif: renforcer le potentiel 
de nos actions en maximisant les sy-
nergies avec nos partenaires, le tout 
dans une logique win-win. Une stra-
tégie de branding unifiée, portée par 
un ensemble soudé, représente en 
effet un vrai plus pour le Valais afin 
de s’imposer sur les marchés visés.
nous nous engageons à mesurer notre 
efficacité et la valeur ajoutée générée 
par nos actions au moyen d’un outil 
de pilotage performant, à savoir une 
Balanced Score Card.
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notre objectif
Positionner le Valais en tant que destination 
la plus renommée des alpes et promouvoir un 
tourisme à forte valeur ajoutée. 

stratégie
Développer les marchés selon une stratégie 
«duale» misant sur des segments à forte valeur 
ajoutée. il s’agit, d’une part, de consolider les 
marchés fidélisés, qui représentent un fort 
volume; d’autre part de travailler les marchés 
à forte croissance.

Développer des stratégies marchés de concert 
avec les partenaires et regrouper les res-
sources à disposition pour obtenir le plus grand 
impact possible sur les marchés.

Concevoir des expériences significatives pour 
le client, qui se différencient sur le marché, 
et amènent une véritable valeur ajoutée pour 
nos partenaires en leur permettant de déve-
lopper des offres concrètes. 

toutes nos réflexions se basent sur une analyse 
du potentiel des marchés ainsi qu’une segmen-
tation affinée du client pour concentrer nos 
investissements sur les besoins des clients et  
le potentiel avéré du marché.

notre objectif
Promouvoir l’agriculture valaisanne par l’inno-
vation et l’excellence stratégique, marketing et 
commerciale pour renforcer la visibilité des 
produits valaisans et créer des opportunités 
d’affaires, grâce notamment à la création de 
concepts d’offres intersectorielles.

stratégie
Gagner avec la grande distribution (retail) 
CH/VS.

Gagner en Horeca (hôtellerie, restauration, 
cafés).

Développer l’œnotourisme et améliorer l’offre 
agritouristique.

Développer des canaux de vente alternatifs.

optimiser la qualité et le retour sur investisse-
ment des événements clés soutenus par l’Etat 
du Valais.

Augmenter	 la	 valeur	 perçue	 des	 produits	 du	
terroir en stimulant l’innovation et en créant de 
la valeur émotionnelle grâce au story-telling.

Considérer la durabilité comme un élément 
clé de succès à long terme.

notre objectif
mettre à disposition de l’industrie et des com-
merces valaisans des outils de communication 
et de promotion à fort potentiel pour aug-
menter sa visibilité et amener des retombées 
économiques. 

stratégie
Proposer aux entreprises valaisannes des 
concepts de présence modernes et modu-
lables pour augmenter leurs opportunités 
d’affaires.

Développer des outils de communication per-
formants pour valoriser l’image d’un territoire 
basé sur la qualité, l’innovation, la créativité,  
le savoir-faire et le développement durable. 

Collaborer avec les médias valaisans et suisses 
pour augmenter la visibilité de l’économie valai-
sanne.

Développer des offres de tourisme industriel.  

Soutenir les activités de communication et de 
promotion de l’économie valaisanne.

tourisme agriculture industrie et commerce

Un outil clé pour y répondre? 
notre nouvelle segmentation clientèle: bien connaître ses cibles pour viser juste! l’analyse du  
potentiel des marchés nous permet de cibler encore mieux les marchés potentiels pour le Valais.

marchés, offres et produits
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insights (données des marchés)
•	 	Afin	 de	 mieux	 comprendre	 les	

besoins de nos clients et cerner 
les potentiels existants, dans un 
contexte hautement concurrentiel, 
VWP récolte et analyse les don-
nées sur les marchés. En 2014, 
VWP a mené une étude d’image sur 
le Valais et une étude de segmenta-
tion clients. les partenaires ont un 
accès privilégié aux résultats de nos 
études de marché.

Communication
•	 	Campagnes jointes: les partenaires 

de VWP peuvent bénéficier de 
synergies dans leur communication 
en capitalisant sur l’univers visuel 
du Valais créé par VWP. En outre, 
nos campagnes ou plates-formes 
de	 communication	 seront	 conçues	
de manière à pouvoir intégrer un ou 
plusieurs partenaires de manière à 
assurer une diffusion optimale dans 
le cadre de campagnes pour le Valais 
(p. ex. ajout personnalisé sur un spot 
tV, pages dans un supplément rédac-
tionnel, campagnes online, etc.). 

•	 	media Pooling: VWP propose à ses 
partenaires de créer un pool visant à 
optimiser l’acquisition d’espaces mé-
dias afin de bénéficier des meilleures 
conditions du marché et, par une 
coordination des plans de diffusion, 
gagner en impact. 

•	  Valais 2015: VWP est responsable 
de la communication globale du 
bicentenaire du Valais et coordonne 
les projets Etoiles et labels du jubilé.

Promotions
•	 	Partenariats: au sein de nos Busi-

ness Units, les associations faî-
tières trouvent des interlocuteurs 
professionnels et expérimentés en 
mesure de leur dessiner des parte-
nariats répondant à leurs objectifs 
promotionnels (cibles, marchés, 
etc.) ou de les mettre en relation 
avec les multiplicateurs adéquats 
(presse, intermédiaires, etc.).

•	 	Concept de stand pour présences 
promotionnelles: VWP met à dis-
position de ses partenaires un 
système de stand promotionnel 
multifonctionnel et intersectoriel 
pour mettre en avant et valoriser 
les produits et services des entre-
prises. Ce concept promotionnel, 
moderne, mobile et modulaire peut 
être utilisé à l’intérieur comme à 
l’extérieur.

médias
•	 	Nos	professionnels	de	la	communica-

tion sont en mesure de relayer toute 
information pertinente auprès de 
leurs cibles en utilisant les différents 
canaux à leur disposition. Vos news 
les intéressent, n’hésitez pas à les 
leur transmettre! 

 –> news@valais.ch

Produits
•	 	Nous	 analysons	 les	 besoins	 de	 nos	

clients et les potentiels du marché 
avec nos partenaires dans le but 
d’identifier les thématiques pro-
duits et services avec une portée 
cantonale et les valorisons dans la 
communication et sur place par les 
destinations et les prestataires.

Events 
•	 	VWP	est	aussi	en	charge	de	la	coor-

dination de certains grands projets, 
avec des partenaires externes, à 
l’instar de l’Exposition universelle 
milano 2015 ou encore le Switzer-
land travel mart.

	•	 	Coordination: VWP est mandaté 
par l’Etat du Valais pour optimiser la 
visibilité de la marque Valais sur des 
événements cantonaux et hors can-
ton afin d’assurer un retour sur inves-
tissement maximal et une présence 
qualitative de la marque Valais. 

 Prestations partenaires.
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•	 	Libre	 utilisation	 de	 la	 mention	
«membre de VWP».

•	 	Réception	 de	 4 newsletters VWP 
par année.

•	 	Accès	exclusif	à	l’espace	«Membres»	
de valais.ch où sont notamment dé-
posés des documents, comme par 
exemple les management summa-
ries de différentes études.

•	 	Accès	 prioritaire	 à	 un	 évènement	
annuel de réseautage organisé par  
VWP.

•	 	Participation	et	droit	de	vote	à	 l'as-
semblée générale.

•	 	Mandats	de	promotion	ou	de	com-
munication sur mesure.

 Prestations membres. 
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 Structure et organisation.

Plus de 330 membres, représentant 
la richesse et la diversité du tissu éco-
nomique valaisan.

Comité 
•	 	Karin	Perraudin,	Présidente		

•	 	Yvan	 Aymon,	 Président	 de	 l’Asso-
ciation des entreprises Valais excel-
lence 

•	 	Bernard	 Bruttin,	 Président	 de	 la	
Chambre valaisanne de commerce 
et d’industrie

•	 	Raymond	 Carrupt,	 Président	 de	 la	
Chambre valaisanne de tourisme

•	 	Thomas	 Elmiger,	 Vice-président	 de	
la Chambre valaisanne d’agriculture 
et agriculteur de Pfyngut 

•	 	Willy	 Giroud,	 Président	 de	 la	
Chambre valaisanne d’agriculture 

•	 	Markus	 Hasler,	 Directeur	 Bergbah-
nen Zermatt 

•	 	Richard	Kuonen,	Directeur	de	l’Hôtel	
alpes & rhône, martigny 

•	 	Mathieu	Rouiller,	Directeur	d’Eskiss	
Sa martigny Design Group
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 Direction
•	 	Damian	Constantin

membres de la direction
Direction

Corporate Publishing

BU marketing &
Communication

BU agriculture BU tourisme BU industrie &  
Commerce

services

•	 Conduite	de	VWP
•	 Représentation
•	 Relations	publiques

•	 Presse	(RP)
•	 Community	Management
•	 Content	Management
•	 Communication	interne

•	 Campagnes
•	 Platforme	digitale
•	 Media
•	 Production
•	 Marque	Valais	interne

•	 Agriculture
•	 	Valais	excellence	/	 

Durabilité
•	 Oenotourisme
•	 	Marketing	 

partenaires
•	 Mandats	stratégiques

•	 Marchés
•	 Produits
•	 Observatoire
•	 Expo	Milano

•	 Industrie
•	 Commerce
•	 Sponsoring	/	Events
•	 Présence
•	 Valais	2015

•	 Finances	et	RH
•	 Secrétariat	des	organes
•	 Infrastructures	et	IT
•	 Call	Center
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 Valais/Wallis Promotion

rue Pré-Fleuri 6 
Case postale 1469 | CH-1951 Sion 

+41 (0)27 327 35 90
 info@valais.ch | www.valais.ch 
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