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Editorial      1

Le Valais, une affaire de cœur !

Qui dit nouvelle structure dit avant tout organisa-
tion. Il a fallu en premier lieu assurer la continuité des 
activités au cours de cette période de construction. 
Du régime ad intérim à la nomination d’un directeur 
et d’une présidente, les activités quotidiennes ne se 
sont pas pour autant mises sur pause. L’équipe en 
place a fourni un intense travail tout au long de l’an-
née pour faire avancer les projets en cours tout en 
intégrant peu à peu la nouvelle stratégie intersecto-
rielle en cours de maturation. 

En septembre dernier sonne alors l’heure du tour-
nant: le binôme direction/présidence trouvé, il est 
alors temps de donner vie aux réflexions entamées 
aux premières heures de VWP. Pousser plus loin les 
concepts, définir la stratégie à suivre, prioriser les  
besoins: de la phase de  conceptualisation, VWP passe 
alors à la phase d’action. Et quel défi! Mettre en place 
un tel processus dans une temporalité aussi courte, 
voilà le challenge relevé. En guise de cap, quatre  
piliers pour soutenir la nouvelle stratégie de commer-
cialisation intersectorielle: promotion de l’image de 
marque, conception des offres, élaboration des com-
pétences et gestion financière.

La direction et l’impulsion donnée, le moment est 
alors venu de partir à la rencontre de ceux qui font le 
Valais: population, prestataires dans le domaine du 
tourisme, de l’agriculture ou encore de l’industrie et du 
commerce. L’objectif? Connaître leurs besoins et faire 
connaître la nouvelle vision développée par VWP. Ces 
rencontres riches en enseignements sont des éléments 
précieux pour construire notre avenir: nous avons pu 
mesurer le large soutien à notre égard tout comme 
l’ampleur des attentes. A nous de jouer à présent!

Comment? En s’appuyant sur deux de nos précieux 
atouts: une nature extraordinaire et la volonté expri-
mée d’une majorité de la population de renforcer la 
marque Valais. Il est désormais temps de prendre en 
main notre image en démontrant le caractère unique 
de notre beau canton. C’est ainsi que nous ferons la 
différence!

Damian Constantin
CEO  

Valais/Wallis Promotion

Karin Perraudin-Bertholet 
Présidente  
Valais/Wallis Promotion 

En janvier 2013, Valais/Wallis Promotion (VWP) voyait le jour. Un an après sa 
création, l’heure est au premier bilan. Et si nous ne devions retenir de cette année 
2013 qu’une impression, ce serait sans doute celle d’un horizon nouveau. 
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Le Valais relie.

Pour éveiller l’attention dans le contexte actuel marqué 
par une forte concurrence internationale, la nécessité 
de repenser et de professionnaliser la commercialisa-
tion de l’économie valaisanne, en focalisant ses tâches 
et ses activités, s’est imposée et a ainsi motivé la  
création de l’entreprise de promotion intersectorielle 
Valais/Wallis Promotion (ci-après, VWP), à fin 2012.

Au cours des premiers mois de l’année 2013, les ja-
lons ont été posés pour définir l’avenir de VWP. La 
mise en œuvre cohérente des programmes promo-

tionnels formulés et coordonnés avec les associa-
tions faîtières ne constitue que l’un de ses multiples 
mandats. Dès septembre 2013, l’élaboration de la 
vision et l’orientation stratégique ont compté parmi 
les missions essentielles de VWP. Résultat de cette 
première phase, la définition de quatre piliers phares 
pour soutenir la stratégie de l’entreprise: l’image de 
marque, les produits, l’organisation et les finances.

Image
Nous voulons renforcer l’image du Valais durablement 
en positionnant clairement la marque Valais, en ren-
forçant la notoriété de la marque et en renforçant les 
liens envers l’extérieur et l’intérieur.

Produits
Nous voulons conceptualiser des produits significatifs 
pour le client qui se différencient sur le marché et  
qui amènent aussi une valeur ajoutée ressentie par  
les partenaires.

Organisation
Nous voulons être perçus comme centre de compé-
tences en matière de promotion intersectorielle et 
nous nous positionnons comme employeur de réfé-
rence sur le marché.

Finances
Nous voulons accroître notre budget promotion de 
manière continuelle par une offre de prestations entre-
preneuriale destinée aux partenaires et aux membres.

  4 secteurs  
  4  × promotions

  1 entreprise
   Professionnalisation de la promotion 
par centres de compétences

2012

Dès 2013

«Valais/Wallis Promotion 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 
international et génère de la valeur ajoutée pour l’économie valaisanne.»
Valais/Wallis Promotion

2      Création, vision et stratégie
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Image de marque      3

Est Devrait être

Le Valais et ses représentations.

Le Valais, un pays aux innombrables sommets! De 
nombreuses particularités dans les domaines de 
l’agriculture, du tourisme, de l’économie et de la 
culture constituent l’originalité de notre région. Toute- 
fois, à l’heure actuelle, l’image du Valais reste majo-
ritairement déterminée par l’extérieur. Des articles 
de presse négatifs sur des sujets tels que l’ini- 
tiative sur les résidences secondaires, la loi sur  
l’aménagement du territoire, le loup ou encore le  
rapport prix -prestations touchent personnellement 
les Valaisannes et les Valaisans, avec pour consé- 
quence des réactions souvent très émotives. Vu 
de l’extérieur, une confrontation objective avec le 
sujet en question est quasiment inexistante. Un 
changement doit donc s’opérer à ce niveau, dans la  
mesure où un fort potentiel d’amélioration existe 
pour redresser la barre en termes d’image.

A commencer par une communication active vers 
l’extérieur: en envoyant les bons messages, nous 
voulons créer plus activement des émotions posi-
tives à l’égard de notre marque. Toutefois, la sensi-
bilisation vers l’intérieur est également primordiale. 
Chaque Valaisanne et chaque Valaisan fait en effet 
partie intégrante de la marque Valais et se doit de 
l’exprimer par son attitude dans les contacts quoti-
diens avec les clients: cette prise de conscience doit 
s’aiguiser. Nous sommes, chacun à notre échelle, les 
ambassadeurs de la marque Valais.

«L’image d’une marque s’appuie sur un positionnement clair et est véhiculée de 
l’intérieur vers l’extérieur. Chaque marque est perçue dans son intégralité.»
Valais/Wallis Promotion

  Personnalités
  Thématiques cantonales
  Caractères des Valaisans

   Souvenirs  
de vancances

  Rôle de l’armée

   Positionnement  
conséquent de la marque

   Stratégie de  
communication

L’image du Valais 
est déterminée 
par L’EXTERNE 
vers l’interne

Image 
véhiculée de 

L’INTERNE 
vers l’externe
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4      Brand Management      

Le Valais comme marque forte.

Actuellement, la marque Valais élabore les nouveaux 
règlements «Industrie» et «Tourisme» afin d’élargir 
le cercle des produits et des entreprises autorisés.  
Au total, plus de 150 entreprises certifiées «Valais 
excellence» arborent fièrement les couleurs de la 
marque.

Après la mise sur le marché de la bouteille d’eau  
minérale «Valais» en version d’un demi-litre, cette 
eau est désormais disponible en bouteille de verre 
d’un litre pour répondre aux besoins du secteur 
gastronomique. Le site Web www.valaiswater.com  
a également été créé avec l’entreprise Aproz Sources 
Minérales.

Dans une optique de transition et de continuité avec 
le travail entamé par les associations préexistantes, 
la marque Valais a en outre été intégrée à l’ensemble 
des supports de communication produits par VWP 
en 2013. 

A la fin 2013, la marque Valais comptait 29 produits agricoles certifiés et  
120 producteurs autorisés. Le processus d’évaluation en vue de la certification 
est de plus entamé pour 6 nouveaux produits. Depuis le début 2013, la com-
mission «Contrôle et qualité marque Valais» est désormais l’organe d’attribu-
tion compétente de la marque Valais. Si le propriétaire de la marque reste le 
canton, il en a délégué le contrôle à la commission, dans laquelle VWP occupe 
un siège consultatif.

L’eau valaisanne pure qui 
jaillit du cœur des Alpes.

http://www.valaiswater.com
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La différenciation comme  
 atout compétitif.

Comment renforcer l’image, la notoriété et la qualité de la marque Valais? 
Par une communication originale et qui se différencie clairement de la con-
currence. L’élaboration d’un nouveau concept de communication, adaptable à  
tous les secteurs économiques et canaux de communication, constitue l’un de 
nos principaux objectifs et sera réalisé par étape. 

5      Marketing et communication

Tourisme Agriculture Commerce/ 
industrie Culture

Moyens de communication VWP: 

film, brochure, digital, etc.

Intersectorielle
Image

Collaborations, partenaires, etc.
Sujets

Produits



      9

La différenciation nous procure un fort atout compé-
titif. Le nouveau concept de communication distingue 
notre région de la concurrence par une identité 
forte et un taux de reconnaissance élevé pour notre 
public cible – composé de consommateurs, d’hôtes 
et de PME. La nouvelle ligne de communication  
homogène entend se dérouler comme un fil rouge, 
de l’idée au point de vente. Dans ce processus global, 
la mise en place d’une coopération étroite avec nos 
partenaires représente l’élément clé pour atteindre 
nos objectifs. 

Affichage à large 
échelle en Suisse 
alémanique et en 
Romandie.

Pour promouvoir la saison hivernale 2013 /2014, une 
campagne attrayante a été réalisée en collaboration 
avec les stations valaisannes et les Remontées mé-
caniques valaisannes. Les vrais experts de l’hiver, 
nos monitrices et moniteurs de ski, ont fait l’article 
de notre région en révélant tous leurs secrets et 
bons plans. De novembre à janvier, des affiches ont 
ainsi été placardées dans toute la Suisse, tandis que  
des spots radio et des concours destinés aux audi-
teurs étaient diffusés sur NRJ Berne, Bâle et Zurich,  
RougeFM et YesFM. Nos monitrices et moniteurs de 
ski ont également fait la promotion des sports d’hiver 
en Valais sur divers portails en ligne.

Marketing et communication      5
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Adaptation du sujet pour nos partenaires, les remontées mécaniques.

5      Marketing et communication

Couverture presse dans  
de nombreux médias.

Promotions radio sur des stations à large portée.

Trailer sur Eurosport vu par 130 millions 
de ménages dans 54 pays.
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Marketing et communication      5

Les plateformes électroniques – Internet, mobiles 
et réseaux sociaux – font partie de nos principaux 
canaux de communication. Ils ont été optimisés et 
enrichis pour offrir de nouveaux avantages clients. 
A noter que notre portail en ligne www.valais.ch  
a été le site Web valaisan le plus consulté l’an der-
nier, avec plus d’un million de visites.

Promotion en ligne sur des sites  
Web à large fréquentation.

http://www.valais.ch
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5      Marketing et communication     

Autre activité phare de 2013 au chapitre marketing 
et communication, VWP a assuré la continuité de la 
campagne hivernale 2012/2013 entamée à fin 2012 
par Valais Tourisme. En effet, une seconde vague 
de diffusion de trois spots TV a été menée à bien au 
cours du mois de janvier 2013: au total, ce sont 239 
spots diffusés en Suisse alémanique, en Romandie 
ainsi que sur la fenêtre publicitaire suisse de TF1.

Outre cette campagne publicitaire télévisuelle, un 
film viral développé en parallèle a connu un fort 
succès auprès des internautes. Il a d’ailleurs rempor-
té l’Edi d’or 2013, le prix suisse du film publicitaire,  
catégorie films publicitaires pour d’autres médias.

Campagne TV 2012 /2013: la carte de l’humour.

Marketing viral: le Valais remporte l’or!
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6      Produits et prestations     

Une offre qui émeut.

«Les produits et les prestations doivent s’orienter vers les besoins des clients, afin 
de rencontrer le succès sur le marché. La qualité sur le point de vente et le contact 
direct avec les clients sont également déterminants pour la satisfaction des clients.»

Valais/Wallis Promotion

Au cours des derniers mois, nous avons développé un 
processus clair et précis, qui servira de ligne directrice 
pour les futurs concepts de produits. Pour le segment  
«familles» par exemple, nous visons la conception de  
produits qui se différencient sur le marché tout en re- 
présentant une véritable valeur ajoutée pour nos 
partenaires. Dans ce processus, les prestataires sont 
donc impliqués tout au long de la chaîne de création 
de valeur, et ce jusqu’au point de vente. Car c’est au  
point de vente que l’expérience du consommateur  
prend vie; c’est également là que se décide si l’objectif  
est atteint ou non. 

Avant de concrétiser la conception d’un produit, trois 
questions incontournables s’imposent: existe-t-il un 

besoin de la part des clients? L’offre présente-t-elle 
un potentiel intersectoriel pour le tourisme, l’industrie 
et l’agriculture? La pertinence sur le marché est-elle 
manifeste jusqu’au niveau des prestataires?

Trois conditions
1.  Besoins du marché
2. Intersectorialité
3. Verticalité/intégralité

Lorsqu’on promet au client une expérience produit 
par le biais d’une publicité, nous devons nous assurer 
que cette promesse puisse être pleinement tenue sur 
place. Cette chaîne de création de valeur émotion-
nelle ne doit en aucun cas être brisée, sous peine 
d’essuyer une perte en termes de crédibilité. L’offre 
de chaque prestataire représente un maillon essen-
tiel de cette chaîne et doit répondre aux prestations  
promises. C’est là le seul moyen de satisfaire nos 
clients et de répondre à leurs attentes.

Est

Analyse de l’existant, des besoins des consomma-
teurs, segmentation, définition stratégique

Conception en collaboration avec les partenaires

Validation du potentiel et décision.  
Conduite du projet.

Définition, adaptation, réalisation, répartition  
des tâches

Communication, distribution, partenariats,  
marchés-cibles, groupes-cibles

Devrait être

Offre

Client

  Segmentation client  
  Le client au centre 
  Innovation 
  Verticalisation des offres

Offre

Client

Out

In
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Agriculture       7

Par passion pour la nature.

En partenariat avec Coop, nous avons organisé 
les «Semaines valaisannes» dans les filiales des 
régions de Berne/Haut-Valais et du Nord-Ouest  
de la Suisse. Cette action a permis d’augmenter 
d’environ 15 % le nombre des produits valaisans 
vendus chez Coop. Ces semaines étaient accom-
pagnées d’animations et de présentations des dif-
férentes destinations touristiques du Valais ainsi 
que d’un concours photo sur le thème de l’abricot.

En mars, mai, septembre et décembre dernier, quatre 
éditions du magazine «Terroirs» sont parues sous 
la forme d’un supplément encarté dans le quotidien 

valaisan «Le Nouvelliste». Dans chaque édition, les 
restaurants «Saveurs du Valais» – label attribué aux 
restaurants mettant en valeur des mets régionaux  
et authentiques –  étaient représentés par une page 
rédactionnelle, coordonnée par VWP. Chaque édi- 
tion a été tirée à 55 000 exemplaires.

A la fin septembre, le Valais était le canton invité du 
5e Concours suisse des produits du terroir à Cour-
temelon (JU). Une vaste gamme de nos produits y 
a été présentée: des vins de caractère à l’instar du 
cornalin, de l’humagne rouge, de l’amigne ou en-
core de la petite arvine, le fromage à raclette valai-
san AOP, le pain de seigle valaisan AOP, la viande  
séchée valaisanne IGP et d’autres spécialités. Le 
tourisme orienté nature était également de la par-
tie, avec la présence du parc naturel de Pfyn-Finges. 
La 5e édition de cette manifestation a attiré quelque 
15 000 visiteurs.

Au début décembre, la première édition du «Marché 
des Saveurs et Artisans» s’est déroulée sur trois jours 
à Martigny. C’est à dessein que nous avons invité  
à cette manifestation – outre les associations de  
producteurs AOP et IGP, les Remontées mécaniques 
valaisannes et Les Bains d’Ovronnaz – d’autres pres-
tataires touristiques afin d’exploiter les synergies 
intersectorielles et d’offrir une valeur ajoutée aux 
invités et partenaires. La première édition du mar-
ché a attiré quelque 9500 visiteurs, soit un bilan 
plus que positif.

Un climat doux, un ensoleillement exceptionnel, des traditions et des savoir-faire 
authentiques contribuent à donner aux produits naturels valaisans une place de 
choix sur le marché suisse. La palette des produits agricoles valaisans est diversi-
fiée et de grande qualité. En 2013, nous nous sommes adressés directement aux 
clients de toute la Suisse à travers plusieurs actions ciblées pour accroître notre 
visibilité.

Le Valais, invité de marque du 5e Concours suisse des produits 
du terroir à Courtemelon (JU).
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Du côté de la promotion de l’agritourisme, 2013 aura 
été une année de transition. En coopération étroite 
avec la Chambre valaisanne d’agriculture, les de-
mandes des invités et des clients tout comme celles 
des cercles de l’agriculture et des fournisseurs ont 
été gérées et sensibilisées par rapport à la charte 

cantonale de l’agritourisme. Le Valais compte 330 
fournisseurs au total, points de vente directe inclus. 
A l’avenir, nous avons l’intention d’investir en priori-
té dans le groupe thématique Terroir, le projet Inno-
tour pour le tourisme vinicole suisse et la conception 
d’offres durables, en nous focalisant sur la qualité.

7      Agriculture     
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8      Tourisme 

Le Valais fait battre plus fort  
 les cœurs.

Les marchés suisse et européen constituent les cibles prioritaires du Valais: 
l’an dernier, 53 % des hôtes venaient de Suisse et environ 40 % d’Europe. La 
situation monétaire internationale a toutefois continué d’affecter le secteur du 
tourisme avec une évolution négative sur le marché européen, soit un recul de 
1,7 %. Le volume des visiteurs de Suisse enregistre quant à lui une baisse de 
4,7 %. Ce recul des nuitées est à relativiser et à mettre en perspective avec 
l’impact de l’action Raiffeisen de 2012. Cette dernière avait en effet généré en 
2012 une hausse de 4 %, avec 138 500 nuitées supplémentaires sur le segment 
clientèle suisse. De leur côté, les marchés émergents ont quant à eux connu une 
évolution positive, avec une croissance de 6 %. 

Evolution des nuitées hôtelières valaisannes par pays de provenance et marchés prioritaires. 
Sources: OFS, statistiques nuitées hôtelières 2013.
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Tourisme      8

Supplément Valais avec un tirage de  
182 000 exemplaires dans la «SonntagsZeitung».

Pour se positionner durablement et efficacement 
dans une compétition internationale de plus en plus 
intense, la coopération entre partenaires est vitale. 
Nous avons donc développé avec nos partenaires  
une plateforme qui répond à cette exigence. La  
marque «Valais» offre aux partenaires la possibi-
lité de se positionner individuellement. Les marchés  
émergents ont quant à eux été traités dans le cadre du 
Matterhorn Region.

A travers un traitement médiatique conceptualisé, 
nous diffusons dans les médias des histoires du Valais 
et garantissons ainsi une perception positive de notre 
région, dans l’optique de favoriser la demande en  
produits et prestations du Valais.

8

6

4

2

0

- 2

- 4

Régions: année 2013 vs 2012

Région du Léman (Vaud)

Jura et Trois-Lacs

Suisse

Oberland bernois

Lucerne/lac des Quatre-CantonsTessin

Région zurichoiseRégion Berne

Région bâloiseFribourg

Genève

Grisons

Suisse orientale

Valais

Evolution des nuitées hôtelières des différentes régions touristiques suisses. 
Les résultats du Valais en corrélation directe avec les effets de l’action Raiffeisen de 2012.
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8      Tourisme 

Sur le marché suisse et les marchés voisins, nous 
avons orienté nos activités directement vers les 
hôtes. L’objectif: partir à la rencontre de nos clients. 
La «Semaine valaisanne» organisée à Europa-Park 
a notamment constitué un exemple de promotion 
réussie. Grâce à un concept de présence attrayant – 
ascension du Cervin, saut au-dessus du glacier 
d’Aletsch, village de la raclette et stands d’infor- 
mation  –   nous sommes parvenus à toucher un public 
très intéressé et ainsi à créer la demande au sujet  
des spécificités du Valais.
 
Si le Valais aspire à être une destination convoitée, 
il doit avant tout être disponible et facile à réserver. 
Le suivi permanent des partenaires de distribution 
revêt donc une importance capitale, notamment 

sur les marchés émergents. Dans le cadre du pro-
jet «theALPS», nous nous impliquons, avec d’autres 
régions alpines, en faveur de promotions ciblées et 
mettons à la disposition de nos partenaires une im-
portante plateforme commerciale.

Nous utilisons l’e-marketing pour promouvoir notre 
portail Web ou des pages dédiées aux différentes 
campagnes. Dans le cadre des groupes de marketing, 
le projet «Thermalisme» a été un exemple de réali-
sation réussie. La page «Thermalisme» et les offres 
concrètes des partenaires ont été popularisées au 
moyen de mesures ciblées.

Retrouvez en ligne toutes nos activités: 
www.valais.ch/reporting-tool

Semaine valaisanne, 
Europa-Park, Rust.

http://mail.valaistourism.ch/Applications/Intranet/rappgest.nsf/webReportByDate?OpenView&fr&count=100
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Tourismus      8
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De l’espace pour des projets  
ambitieux.

Des activités de haute technologie, des PME diversifiées et des places de  
formation reconnues et performantes font du Valais une région économique 
novatrice et attractive. Nous voulons renforcer ce Valais au plan national et  
à l’ international et mettre à la disposition de l’économie valaisanne des plate-
formes de communication attrayantes, afin de multiplier les débouchés com-
merciaux des entreprises de la région. Dans un premier temps, nous avons  
recherché activement le contact avec les associations professionnelles afin de 
définir leurs attentes et leurs besoins. Par la suite, un catalogue d’activités a été 
établi et validé. La réalisation des projets retenus est en cours de préparation.

Test réussi pour le projet d’illumination de 13 sommets valaisans.

9       Industrie et commerce     
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La banque d’images professionnelle illustrant les 
différents secteurs de l’économie valaisanne a été 
finalisée et complétée. A l’heure actuelle, la base 
de données comprend environ 4200 photos qui 
peuvent être utilisées librement pour les activités 
des entreprises valaisannes: images.valais.ch

Les autres projets entrepris incluent la création d’une 
brochure de promotion de l’image pour l’économie 
valaisanne, l’élaboration d’une rubrique «Economie» 
sur la nouvelle plateforme www.valais.ch et le déve-
loppement d’un concept global de stand valaisan 
qui pourra être utilisé conjointement avec les parte-
naires ou individuellement par les partenaires pour 
participer à divers salons et événements.

En 2015, le Valais fêtera le 200e anniversaire de son 
entrée dans la Confédération, un moment phare pour 
notre région. Afin de célébrer cette date importante, 
plusieurs manifestations seront organisées dans le 
cadre de «Valais/Wallis 2015». VWP accompagne ce 
projet et prend en charge la communication globale. 
«Valais/Wallis 2015» se compose des festivités et des 
manifestations suivantes:
    Les «Projets Etoile» sont de nouveaux événe-

ments, spécialement conçus dans le cadre du 
bicentenaire.

     Le «Label 2015» regroupe des événements pré-
existants, dont le concept d’organisation prévoit 
une particularité liée au bicentenaire.

Informations détaillées sur le bicentenaire: 
www.valais.ch/2015

Industrie et commerce     9
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A l’écoute du Valais.

Notre centre d’appels s’occupe de la coordination administrative de l’entreprise 
VWP et prend également en charge des tâches spéciales dans le domaine de 
la qualité et du développement durable. Avec environ 12 000 demandes en 
quatre langues émanant des clients et des partenaires, par téléphone, e-mail 
ou courrier postal, notre centre d’appels a connu une année stable en 2013.

L’an dernier, l’équipe du service clientèle a également 
pris en charge diverses tâches organisationnelles. 
Par exemple, à l’occasion du premier hearing éco-
nomique, qui a eu lieu en mars à Sierre, ou lors de la 
première journée du tourisme valaisan organisée à  
la Foire du Valais de Martigny, avec au total plus  
de 300 participants issus des cercles des membres 
et des partenaires.

En termes de perspectives, les missions essen-
tielles de 2014 englobent le développement d’une 
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nouvelle culture d’entreprise inspirée des valeurs 
de la marque Valais. Le domaine Services joue 
également un rôle important dans la communi-
cation interne, en marge de la coordination des 
tâches des différents organes. Pour le personnel 
de VWP, quatre visites d’entreprise ont été orga-
nisées l’an dernier, à des fins de perfectionnement 
dans l’industrie et l’agriculture. L’obtention du label 
«Valais excellence» constitue en outre l’un des ob-
jectifs importants de 2014, avec un rôle précurseur 
particulier en matière de développement durable.

Statistiques annuelles 2013 du centre d’appels VWP

Service à la clientèle     10
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11       Finances     

 Bilan positif et optimisation  
 des ressources.

Ce résultat positif provient avant tout de la volonté 
de définir la stratégie de promotion et le concept 
de communication de Valais/Wallis Promotion avant 
d’engager des moyens dans la réalisation de nou-
veaux projets. De plus, sachant que la création de 
nouveaux supports nécessite des investissements 
importants, il a aussi été volontairement décidé 
de faire des économies en 2013 pour disposer de 
moyens suffisants une fois le nouveau concept de 
communication approuvé. Parmi les postes du bud-
get qui n’ont pas été complètement utilisés en 2013 
dans l’attente de la définition de la stratégie nous 
relèverons notamment les traitements et charges 
de personnel, la production de brochures ainsi que 
les collaborations complémentaires avec Suisse Tou-
risme, chaque fois pour des montants avoisinant  
180 000 francs.

Parmi les autres éléments explicatifs de cette diffé-
rence, nous citerons les recettes provenant de la dis-
solution de la communauté Information Valais pour 
un montant de 270 000 francs et les frais de l’organe 
consultatif intersectoriel dont le fonctionnement a 
été revu induisant une diminution des coûts. Finale-
ment, la diminution du total des dépenses conduit 
à une diminution de la TVA non récupérable de  
50 000 francs.

Les autres activités prévues dans le business plan 
2013 ont été menées à bien dans les grandes lignes 

et expliquent les dépenses inscrites aux comptes 
2013. Les différentes activités sont détaillées dans 
les pages précédentes du présent rapport, mais il 
convient ici de rappeler les actions qui ont un im-
pact important sur ces comptes: la campagne hiver 
2012/2013, la présence à l’Europa-Park de Rust, le 
partenariat médias pour l’été et l’automne 2013, les 
collaborations avec Suisse Tourisme dans les mar-
chés ou encore la campagne pour le lancement de 
la saison d’hiver 2013/2014.

Le total du bilan au 31 décembre 2013 s’élève à près 
de 3 millions de francs. L’actif se compose principa-
lement des liquidités et des produits à recevoir qui 
ont été entièrement encaissés en début 2014. Les 
charges à payer et le solde du crédit-cadre à repor-
ter sur 2014 couvrent l’essentiel du passif.

Dans l’optique de l’introduction d’un processus de 
controlling de la stratégie adoptée et des mesures 
entreprises, VWP a en outre introduit en 2013 un 
système de Balanced Score Card (BSC). Ce pré-
cieux outil de gestion et système de controlling des 
objectifs stratégiques sera utilisé dès 2014 pour la 
mesure régulière des indicateurs, avec la publica-
tion annuelle d’un reporting complet.  

Les comptes 2013 de Valais/Wallis Promotion se clôturent sur une recette de  
11,17 millions de francs supérieure de 1,77 million de francs aux dépenses, les- 
quelles atteignent 9,4 millions de francs. Ces recettes excédentaires 2013 seront 
utilisées en 2014 pour la création et la diffusion de l’image du Valais comme le 
prévoit l’art. 14 al. 2 de l’ordonnance sur la création de la société de promotion du 
Valais. Cette dernière précise que le budget doit être équilibré sur les 4 ans de 
la convention-programme approuvée par le Grand Conseil.
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12     L’équipe 

Au service du Valais, passionnément.

Notre objectif est d’agir en réunissant les secteurs et de promouvoir ensemble 
un Valais fort et innovant.

Une équipe dynamique au service du Valais.

Les collaborateurs de Valais /Wallis Promotion – 
issus des trois associations faîtières chargées 
précédemment de la promotion – ont été installés 
dans les bureaux de la Maison du Valais au 1er janvier 
2013. La conduite de la mise en place de Valais/
Wallis Promotion a été confiée provisoirement à 
M. Peter Furger. Cette direction ad intérim a duré 
jusqu’au 31 août 2013, date de l’entrée en fonction de  
M. Damian Constantin en qualité de directeur. Cette 
première année d’activités a vu quatre collabora-
teurs quitter Valais/Wallis Promotion pour donner 
une nouvelle orientation à leur carrière profes-

sionnelle. Tous ont été remplacés. De plus, trois 
collaborateurs supplémentaires ont été engagés 
afin de renforcer l’équipe et combler certaines la- 
cunes, principalement dans les secteurs du tourisme 
et de l’économie. L’une de ces personnes sera notam- 
ment en charge de la coordination des projets Valais 
2015, mandat de prestation confié par l’Etat du  
Valais à notre organisme.

Durant l’année 2013, Valais/Wallis Promotion a en 
outre formé une apprentie et deux stagiaires. Cette 
politique de formation sera maintenue à l’avenir.



      29

Notre comité réunit:

Karin Perraudin-Bertholet
Présidente Valais/Wallis Promotion

Yvan Aymon
Président de l’association des Entreprises 
Valais excellence

Willy Giroud
Président de la Chambre valaisanne d’agriculture

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

Raymond Carrupt
Président de la Chambre valaisanne de tourisme

Mathieu Rouiller
Directeur d’Eskal SA Martigny Design Group

Thomas Elmiger
Vice-président de la Chambre 
valaisanne d’agriculture 

Markus Hasler
Directeur de Zermatt Bergbahnen AG

Richard Kuonen
Directeur de l’Hôtel Alpes & Rhône Martigny

Notre organe consultatif intersectoriel réunit:

Sandrine Foschia
Association des Entreprises Valais excellence

Luc Fellay
Chambre valaisanne de tourisme

Pierre-Yves Felley
Chambre valaisanne d’agriculture

Vincent Riesen
Chambre valaisanne de commerce et d’industrie 
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Procès-verbal de l’Assemblée  
constitutive.

Ordre du jour: 
1. Message du Président du comité
2. Contrôle des présences et bureau de vote
3.   Prise de connaissance de la Loi et de l’Ordonnance 

sur la création de la société de promotion inter-
sectorielle de Valais/Wallis Promotion 

4. Nomination du comité de VWP 
5. Organe de révision 
6. Présentation du business plan 
7. Divers

1. Message du Président du comité
Souhaits de bienvenue par le Président du comité, 
Monsieur le Conseiller d’Etat Jean-Michel Cina.

Présentation du déroulement de l’AG, avec traduc-
tion simultanée, et remerciement du soutien de plus 
de 300 membres qui ont adhéré à Valais/Wallis 
Promotion (VWP).

2. Contrôle des présences et bureau de vote
Les présences sont contrôlées via bulletins de par-
ticipation remis à l’arrivée.

Le comité constitutif composé des 4 présidents des 
associations faitières CVA, CVT, CVCI et AEVEX  
a désigné un bureau de vote composé de M. Martin 
Zurwerra, Chef du Service administratif et juridique 
de l’Etat du Valais, M. Thomas Anthamatten de la 
commune de Viège et M. Patrick Rey, responsable 
administratif de VWP. 

3.  Prise de connaissance de la Loi et de l’Ordonnance 
sur la création de la société de promotion inter-
sectorielle de Valais/Wallis Promotion 

Les documents ont été remis aux membres précé-
demment par e-mail.

Rappel historique avec la construction et la mise en 
place de VWP par le Président Jean-Michel Cina, 
Projet Tourisme 2015, groupe de pilotage, vision 
centrée sur l’instrument de promotion commun, in-
dépendant, innovant et efficace, et cœur d’activités 
marketing. Le travail fut réalisé avec la volonté que 
la nouvelle société de promotion intersectorielle 
devienne celle des Valaisannes et des Valaisans.
 
Parmi ses objectifs, elle vise, par une promotion 
ciblée, à attirer les visiteurs, les investisseurs et 
les entreprises, l’exportation des biens et services 
produits en Valais et une gestion de marque unifiée.  
Présentation de la loi acceptée à l’unanimité par le 
Grand Conseil le 14 juin 2012.

Le statut de la société est celui d’une corporation de 
droit publique similaire à Suisse Tourisme. Le finan-
cement de 10 millions par an provenant du budget 
ordinaire de l’Etat représente une nouveauté. Ce 
crédit d’engagement est octroyé sur 4 ans (période 
quadriennale 2013 –2016). Il est rappelé que la taxe 
d’hébergement reste dans les communes.
 
Dans le cadre des élections prévues lors de cette 
AG le Président Jean-Michel Cina souligne que le 
canton n’a pas de droit de vote.

Au chapitre mise en œuvre et gouvernance, il est 
précisé que les organisations faîtières Valais Tourisme 

Lundi 17 décembre 2012, Kultur- & Kongresszentrum La Poste à Viège,  
8 h 30 à 9 h 45.

13     Acte constitutif
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et l’Association Marque Valais sont transformées. 
Elles deviennent la Chambre valaisanne de tourisme 
respectivement l’Association des entreprises certi-
fiées Valais Excellence.

4. Nomination du comité de VWP 
Selon l’Ordonnance sur la création de VWP, le comi-
té est composé des 4 présidents des associations  
faîtières CVT (Raymond Carrupt), CVA (Willy Gi-
roud), CVCI (Bernard Bruttin) et l’AEVEX (Yvan 
Aymon), de 4 membres élus par l’AG et du président 
nommé par le Conseil d’Etat. 

Le règlement interne sur la procédure d’élection 
complémentaire du comité de VWP est présenté. Le 
vote se fait au système majoritaire, à bulletin secret. 
La majorité absolue est nécessaire pour être élu  
au premier tour.  Les personnes éligibles sont les per-
sonnes qui ont été annoncées. 

Le Président Jean-Michel Cina souligne l’importance 
de prévoir un certain équilibre entre les branches 
économiques et les régions afin de garantir une  
composition équilibrée et une bonne représentation 
des Valaisannes et des Valaisans. Il n’y a pas de ques-
tions sur la procédure. 

Les candidatures et propositions représentatives 
suivantes ont été reçues par écrit et sont présentées 
individuellement et personnellement par les prési-
dents des associations faîtières:  
   M. Roland Franzi, directeur Cimo Monthey  
(secteur industrie)

   M. Thomas Elmiger, directeur Pfyngut Susten et 
vice-directeur WLK (secteur agricole)

   M. Richard Kuonen, directeur Hôtel Alpes & Rhône 
Martigny (secteur hébergement)

   M. Markus Hasler, directeur Bergbahnen Zermatt 
(secteur remontées mécaniques)

Après l’analyse et le travail fourni par les secteurs, la 
proposition est celle de former un comité des 3 ré-
gions Bas-Valais, Valais central et Haut-Valais, avec 
3 représentants de chaque région.
 
Au nom de M. Jean-René Fournier (excusé), pré-
sident de l’UVAM, une candidature complémentaire 
soutenue par plus de 40 associations profession-
nelles de l’artisanat et de l’économie est présentée 
par Marcel Delasoie, directeur de l’UVAM: 

   M. Mathieu Rouiller, directeur de Martigny Design 
Group (secteur commerce et artisanat)

Les candidats présentent leurs motivations, excepté 
M. Roland Franzi qui est absent. 

Le vote est ouvert et se fait par les urnes circulant 
parmi les participants présents.

Après que tous les votants aient pu donner leur vote, 
le Président Jean-Michel Cina clôt le vote. Le scrutin 
pour définir la majorité absolue est déterminé hors 
bulletin nuls ou vides. 

Pendant le dépouillement du vote, l’ordre du jour est 
poursuivi. 

Résultat de vote: sur un total de 348 voix distribuées 
et 346 bulletins valables, l’AG a élu
  M. Thomas Elmiger
  M. Markus Hasler
  M. Richard Kuonen
  M. Mathieu Rouiller

Le Président Jean-Michel Cina remercie les candi-
dats ainsi que toutes les personnes qui se sont enga-
gées pour la mise en place de VWP, en particulier  
M. Urs Zenhäusern et M. Herbert Volken de Valais 
Tourisme. 

Acte constitutif      13
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5. Organe de révision 
L’Inspection cantonale des finances est désignée or-
gane de révision de VWP par l’article 13 de l’Ordon-
nance sur la création de VWP. M. Christian Melly, 
Chef de l’Inspection cantonale des finances, est 
remercié pour avoir accepté cette fonction.

6. Présentation du business plan 
Le document a été remis aux membres précédem-
ment par e-mail.
 
La présentation est assurée par M. Peter Furger, 
directeur ad intérim de VWP, qui invite le comité 
à penser à l’équilibre féminin  lors du choix de la 
personne qui succèdera à la direction. 

Le chemin que le Grand Conseil a ouvert par déci-
sion à l’unanimité et la mise en place du business 
plan furent le centre et la preuve d’une discussion 
et d’une collaboration étroite avec les associations 
faitières. Il est le résultat d’une analyse profession-
nelle de l’économie valaisanne et démontre les 
tâches et les responsabilités des parties concer-
nées. Le marketing formant le corps business de 
VWP, il est divisé en promotion image et promo-
tion produits, ciblées selon une approche clients 
et selon les valeurs de la marque Valais. La struc-
ture préconisée inclut les prestations marketing, 
les ressources métiers ainsi qu’un management et 
supports adéquats. M. Peter Furger présente le 
budget, que VWP aura pour mission de compléter 
en trouvant des budgets supplémentaires. Il résume  
la convention-programme sur 4 ans et les mandats 
de prestations annuels entre le DEET et VWP, ainsi 
que l’intégration d’une BSC qui assurera la mesure 
des objectifs stratégiques.

La structure de l’organigramme prévoit la reprise 
des employés des chambres sectorielles liées à la 
promotion ainsi qu’une représentation et un équi-

libre intersectoriel grâce à la direction intersecto-
rielle composée des directeurs des associations 
faîtières. Bien qu’ayant suscité beaucoup de discus-
sions, c’est un organe qui complète les décisions de 
la direction opérationnelle et qui est important pour 
garantir un équilibre des secteurs lors de la mise en 
place et la réalisation de VWP. D’ailleurs, M. Peter 
Furger remercie les membres de cette direction in-
tersectorielle, grâce auxquels VWP sera opération-
nel le 1er janvier 2013.

13     Acte constitutif
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7. Divers 
Le Président Jean-Michel Cina annonce que VWP  
va ouvrir une grande banque d’images/photos  
ouvertes aux utilisations promotionnelles: 
images.valais.ch
 
La parole n’étant plus demandée, l’assemblée est 
close. 

L’AG statutaire est suivie dès 10 h 15 d’une inaugura-
tion officielle ouverte au public, avec la participation 
de plus de 200 représentants du monde écono-
mique valaisan et suisse. 

Introduction par Mme Chiara Meichtry, secrétaire 
générale du DEET, allocutions de M. Niklaus Furger, 
Président de la commune de Viège, et M. Jean-Michel 
Cina, Président du comité de VWP. Intermèdes lit-
téraires par l’actrice valaisanne Mme Olivia Seigne. 
Exposés de M. Jürg Schmid, directeur de Suisse 
Tourisme, et de M. Eric Jakob, ambassadeur et chef 
de la Direction de la promotion économique du 
SECO. Hymne valaisanne des  écoliers de Viège. 
L’assemblée publique est suivie d’un apéritif dina-
toire composé de produits valaisans labellisés, servi 
par le Restaurant La Poste. Conception visuelle et 
scénographie par OM Communication visuelle Sion 
et Drei Zwei Eins Visp. 

Viège, le 17 décembre 2012

Malvine Moulin

http://images.valais.ch
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 Membres de  
Valais/Wallis Promotion.

Nous adressons un grand merci à nos 326 membres pour leur soutien et leur dynamisme: 

Rejoignez vous aussi VWP et bénéficiez sans plus tarder des prestations com-
merciales réservées aux membres. La cotisation annuelle s’élève à CHF 500.–.

Liste des membres

Liste des membres  
(Double-clic sur le trombone)




Nom de la société Rue Case postale PLZ Lieu


Situation au 31 décembre 2013


Membres de Valais/Wallis Promotion.


A. Kenzelmann AG Englisch-Gruss-Strasse 17 3902 Brig-Glis


Accès Job SA Avenue de la Gare 16 Case postale 54 1951 Sion


Administration communale Rue de l’Hôtel de Ville 1 Case postale 176 1920 Martigny


Administration communale Route des Crosets 2 1873 Val-d’Illiez


Administration communale Rue de la Bourgeoisie 5 3974 Mollens


Administration communale Rte de l’Abbaye 31 1963 Vétroz


Administration communale Rue de l’Eglise 5 1969 St-Martin


Administration communale Case postale 44 1869 Massongex


Administration communale Case postale 63 1912 Leytron


Administration communale d’Anniviers Case postale 46 3961 Vissoie


Administration communale d’Ayent Case postale 56 1966 Ayent


Administration communale de Chalais Place des Ecoles 2 Case postale 22 3966 Chalais


Administration communale de Chermignon Case postale 84 3971 Chermignon


Administration communale de Fully Rue de l’Eglise 46 1926 Fully


Administration communale de Lens Case postale 56 1978 Lens


Administration communale de Miège Route de Sierre 49 3972 Miège


Administration communale de Montana Case postale 305 3963 Crans-Montana


Administration communale de Nendaz Rte de Nendaz 352 1996 Basse-Nendaz


Administration communale de Port-Valais Chemin du Clous 18 1897 Le Bouveret


Administration communale de Saxon Rte du Village 42 1907 Saxon


Administration communale de Sion Grand-Pont 12 1950 Sion


Administration communale de St-Gingolph Rue de la Colombière 1 Case postale 122 1898 St-Gingolph


Administration communale de St-Léonard 1958 St-Léonard


Administration communale de St-Maurice Case postale 83 1890 St-Maurice


Administration communale de Venthône Rue du village 20 3973 Venthône


Administration communale de Vex Case postale 79 1981 Vex


Administration communale de Veyras Rue C.C Olsommer 9 3968 Veyras


Administration communale de Vionnaz Rue du Pavé 6 Case postale 60 1895 Vionnaz


Administration communale d’Hérémence Case postale 16 1987 Hérémence


Administration communale Mont-Noble 1973 Nax


AEDL Place du Clocher 5 1937 Orsières


Aéroport de Sion Route de l’Aéroport 1950 Sion


AG für Verkehrsbetriebe Leuk-Leukerbad und Umgebung Postfach 3952 Susten


Agence immobilière Barras La Résidence Rue Centrale 31 3963 Crans-Montana


AGIV – Association des gérants et agents immobiliers de Verbier Immo-Agence Case postale 282 1936 Verbier


Agriculture Rue des Iles 58 1994 Aproz


Aletsch Arena AG Postfach 4 3992 Bettmeralp


Alpage de Mondralèche Rte de Crans 18 1978 Lens


Alpage Productions Sàrl rue des Coquelicots 3 3976 Noës


Alpfruits SA Route du Rhône 12 1963 Vétroz







Amadeus Distribution Sàrl Rue Louis Antille 9 Case postale 45 3963 Crans-Montana 


Anniviers Tourisme Case postale 38 3961 Vissoie


Antenne régionale Valais Romand Rue Marconi 19 Centre du Parc 1920 Martigny


Aproz Sources Minérales SA Case postale 16 1994 Aproz


Arnold Walker AG Furkastrasse 164 3982 Bitsch


ASMAS – Association Suisse des Magasins d’Articles de Sport Ch. du Lazaret 9 1950 Sion


Association valaisanne des campings (AVC) Camping Brigerbad 3900 Brigerbad


Association des agences immobilières d’Anniviers Zinal-Chalets 3961 Zinal


Association des communes de Crans-Montana (ACCM) Route de la Moubra 66 3963 Crans-Montana


Association des Entreprises Valais excellence Techno-Pôle 10 3960 Sierre


Association des producteurs de Viande séchée du Valais IPG Case postale 96 1964 Conthey


Association du Pain de seigle valaisan AOP Industrie 24 1963 Vétroz


Association hôtelière Crans-Montana 3963 Crans-Montana 


Association hôtelière du Valais Rue Pré-Fleuri 6 1951 Sion


Association hôtelière Martigny et environs Av. du Gd-St-Bernard 1920 Martigny


Association hôtelière section Anniviers 3961 St-Luc


Association hôtelière section Portes du Soleil 1874 Champéry


Association hôtelière Sion et environs Av. du Gd-Champsec 21 1950 Sion


Association hôtelière Val d’Hérens / Nendaz 1997 Haute-Nendaz


Association hôtelière Vallées du Gd-St-Bernard 1944 La Fouly


Association hôtelière Verbier / Val de Bagnes Route de Mauvoisin 380 1948 Lourtier


Association régionale de Sion Av. Ritz 31 Case postale 2055 1950 Sion


Association Saveurs du Valais Case Postale 96 1964 Conthey


Association valaisanne des entrepreneurs Rue de l’Avenir 11 Case postale 1950 Sion


Association Valaisanne des Guides de Montagne Rue du Bourg 39 1920 Martigny


Association Zikamart Case postale 214 1926 Fully


Au Cocorico SA Parc Avicole 1994 Aproz


Au pays du Saint-Bernard Place de la Gare 1937 Orsières


AVTC – Association pour la Valorisation Rue de l’Eglise 40 1955 Chamoson


Bains thermaux AOC Valais Bürgermeister 3954 Leukerbad


Banque Cantonale du Valais Place des Cèdres 8 1950 Sion


BDO SA Place du Midi 36 Case postale 510 1951 Sion


Belalp Bahnen AG Postfach 30 3914 Blatten b. Naters


Bellwald Tourismus Dorf 3997 Bellwald


Bergbahnen Saas Almagell AG 3905 Saas-Almagell


Biofruits SA Rte du Rhône 12 1963 Vétroz


Biovalais Case postale 2063 1950 Sion


BLS AG Genfergasse 11 Postfach 3011 Bern


Booking-Valais Rue Pré-Fleuri 6 1950 Sion


Boomerang Marketing SA Technopôle 1 3960 Sierre


Bourgeoisie de Sion Hôtel de Ville 1950 Sion


Brig Belalp Tourismus Bahnhofplatz 1 3900 Brig


BTEE SA Rive-Haute 25 1945 Liddes


Bürchen-Unterbäch Tourismus Ronalpstrasse 38 3935 Bürchen


Bureau des métiers Rue de la Dixence 20 1950 Sion


C.I.T.I Case postale 214 1936 Verbier


Camping du Botza Rte du Camping 1 1963 Vétroz


CarPostal Suisse SA Place de la Gare 11 Case postale 314 1951 Sion


CE Lattion Frères Pre-Geroux 4 1893 Muraz


Centre de Compétences financières SA Maison du Valais Rue Pré-Fleuri 6 1950 Sion







Centre de recherches musicologiques Flatus (CRMF) Case postale 494 1951 Sion


Centre Rhodanien d’Impression SA Route des Finettes 56 Case Postale 840 1920 Martigny


CGN SA Av. de Rhodanie 17 Case postale 116 1006 Lausanne


Chambre Valaisanne d’Agriculture Avenue de la Gare 2 Case postale 96 1964 Châteauneuf-Conthey


Chambre Valaisanne de Tourisme Pré-Fleuri 6 Case postale 1469 1951 Sion


Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie Maison du Valais Pré-Fleuri 6 1951 Sion


Champéry Tourisme Route de la Fin 44 1874 Champéry


Charles Bonvin SA Rue de la Blancherie 61 1950 Sion


Cher-Mignon SA Route cantonale 1 3971 Chermignon


CimArk SA Route du Rawyl 47 1950 Sion


Citerna Ardon SA Case postale 31 1957 Ardon


Clinique de Valère SA Pré-Fleuri 16 1950 Sion


Commune de Champéry Rue du Village 46 1874 Champéry


Commune de Riddes Rue du Village 2 1908 Riddes


Commune de Veysonnaz Rue du Centre Village 17 Case postale 102 1993 Veysonnaz


Commune d’Icogne Rue de la Bourgeoisie 7 1977 Icogne


Compagnie des Chalets et Hotels de Montagne Rue Principale Case postale 11 3961 St-Luc


Crans-Montana Tourisme Case postale 372 3963 Crans-Montana


Crans-Montana-Aminona SA (CMA) Rte des Barzettes Case Postale 352 3963 Crans-Montana


Crédit Suisse Avenue du Midi 12 Case postale 349 1951 Sion


Crettenand Pierre-Antoine Rte de Tobrou 12 1913 Saillon


CSPO – Christlichsoziale Volksparteil Oberwallis Postfach 3930 Visp


Dampfbahn Furka Bergstrecke AG Postfach 141 6490 Andermatt


Darioly Events SA Manège des Ilôts 1920 Martigny


DF Constructions Bois SA Chemin du Foulon 14 3977 Granges


Domaines Bonvin Case postale 580 1920 Martigny


Ecole Hôtelière du Valais SA 19, Avenue Marconi 1920 Martigny


Ecole Suisse de Ski & Snowboard Magrappé 145 1993 Veysonnaz


Editions le Nouvelliste SA Rue de l’Industrie 13 1950 Sion


Eggishorn Tourismus Furkastrasse 44 3984 Fiesch


Einwohnergemeinde Betten Sennhitta 3992 Bettmeralp


Ernen Tourismus Dorfera 3995 Ernen


Eskal SA Rue d’Octodure 33 1920 Martigny


Eurolocation – Interhome Route des Muverans 44 Case postale 2150 1911 Ovronnaz


Evolène Région Tourisme Place Clos Lombard Case postale 80 1983 Evolène


Express Frigopool SA Route de Salins 8 1991 Salins


Fédération d’élevage de la race d’Hérens Case postale 80 1966 Ayent


Fédération laitière valaisanne Rte de l’Ile Falcon 5 3960 Sierre


Festival Weekend au bord de l’eau Ste Catherine 14 3960 Sierre


Fiduciaire Fidag SA Rue des Cèdres 9 Case postale 439 1920 Martigny


Fleury Gabriel SA Rue du Moulin 34 3977 Granges


FMV SA Rue de la Dixence 9 Case postale 506 1950 Sion


Fol’terres Sàrl Chemin du Rhône 135 Case postale 17 1926 Fully


Fondation Cap Santé c/o Antenne Régions  
Valais Romand


Rue Marconi 19 1920 Martigny


Fondation Fellini pour le cinéma Rte de St-Guérin 34 1950 Sion


Fondation The Ark Bâtiment de Courten Place St-Théodule 1950 Sion


Fontannaz Immobilier Avenue Ritz 33 Case postale 2108 1950 Sion


Fully Grand Cru Case postale 1 1926 Fully


Funiculaire St-Luc Chandolin SA Case postale 3961 St-Luc


FVS Group Rue du Levant 9 Case postale 224 1920 Martigny







Gampel - Bratsch Tourismus Bahnhofstr. 21 3945 Gampel


Gästecenter Obergoms Furkastrasse 53 3985 Münster


Gastrovalais Ave Chne Berchtold 7 1950 Sion


Gemeinde Reckingen-Gluringen Bahnhofstrasse 4 Postfach 28 3998 Reckingen


Gemeinde Riederalp Schulhausweg 1 3986 Ried bei Mörel


Gemeinde Saas-Almagell Dorfplatz 3905 Saas-Almagell


Gemeindeverwaltung Dorfstrasse 35 3969 Varen


Gemeindeverwaltung 3925 Grächen


Gemeindeverwaltung Albinen Kirchgasse 2 3955 Albinen


Gemeindeverwaltung Bitsch Furkastrasse 88 3982 Bitsch


Gemeindeverwaltung Brig-Glis Alte Simplonstrasse 28 3900 Brig


Gemeindeverwaltung Leuk Sustenstrasse 3 3952 Susten


Gemeindeverwaltung Mörel-Filet Furkastr. 39 3983 Mörel


Gemeindeverwaltung Münster-Geschinen Furkastr. 53 3985 Münster


Gemeindeverwaltung Naters Kirchstrasse 3 3904 Naters


Gemeindeverwaltung Saas-Fee Dorfplatz 8 3906 Saas- Fee


Gemeindeverwaltung Salgesch Kirchstrasse 6 3970 Salgesch


Gemeindeverwaltung Turtmann Postfach 53 3946 Turtmann


Gemeindeverwaltung Visp St. Martiniplatz 1 3930 Visp


Gemeindeverwaltung Visperterminen Kanzleiweg 3932 Visperterminen


Gemeindeverwaltung Wiler 3918 Wiler


Gemeindeverwaltung Zeneggen Eschstrasse 26 3934 Zeneggen


GFW Development AG Hauptplatz 4 3953 Leuk-Stadt


Global Communication SA Place Centrale 2 Case postale 230 1920 Martigny


Golf-Club de Crans-sur-Sierre Rue du Prado 20 Case postale 112 3963 Crans-Montana


Gornergrat Bahn AG Bahnhofplatz 7 3900 Brig


Groupement de Population de Montagne du Valais Romand Rue du Simplon 14 Case postale 896 1920 Martigny


Gspon Tourismus Postfach 101 3933 Staldenried


Guinnard Immobilier et Tourisme SA Case postale 214 1936 Verbier


Guinnard Immobilier SA Bergerie 3 1936 Verbier


Hans Kalbermatten Thermalbad AG Thermalbad 1 3900 Brigerbad


Heidadorf Visperterminen 3932 Visperterminen


HES-SO Valais / Wallis Route du Rawyl 47 Case postale 2134 1950 Sion


Hotel Alex Bodmenstrasse 12 3920 Zermatt


Hotel Alpenblick Oberdorfstrasse 106 3920 Zermatt


Hôtel Alpes & Rhône Av. Grand-St-Bernard 11 1920 Martigny


Hotel Ambassador Spissstrasse 8 3920 Zermatt


Hôtel Bella Tola & St-Luc Rue Principale 3961 St-Luc


Hotel Croix d’Or & Poste 3985 Münster


Hotel des Alpes AG Furkastrasse 33 3984 Fiesch


Hôtel Europe Rue des cinq 4000 3961 Zinal


Hotel Ferienart Resort & Spa Dorfweg 1 3906 Saas-Fee


Hôtel Ibis Grand-Champsec 21 1950 Sion


Hotel La Ginabelle Vispastrasse 52 3920 Zermatt


Hotelierverein Aletsch 3983 Breiten ob Mörel


Hotelierverein Brig und Umgebung Englischgruss-Strasse 6 3902 Glis


Hotelierverein Goms 3988 Obergesteln


Hotelierverein Grächen /St.Niklaus 3925 Grächen


Hotelierverein Leukerbad und Umgebung 3954 Leukerbad


Hotelierverein Lötschental 3918 Wiler







Hotelierverein Rund um Visp Pré-Fleuri 6 1950 Sion


Hotelierverein Saas-Fee /Saastal 3906 Saas-Fee


Hotelierverein Zermatt 3920 Zermatt


IBC Insurance Broking and Consulting SA Av. de la Gare 25 1950 Sion


idéAl events SA / Casino de Saxon Rue du Casino 4 Case postale 172 1907 Saxon


Idiap Rue Marconi 19 1920 Martigny


IGN SA – Impression Graphisme Nendaz Route de Courtenâ 20 1996 Basse-Nendaz


Imprimerie Gessler SA Rte des Ronquoz 86 1950 Sion


Imprimerie Montfort & Cie Rue des Bourguignons 3 Case postale 1271 1870 Monthey


Interprofession de la Raclette AOC Avenue de la Gare 2 Case postale 197 1964 Conthey


Interprofession de la Vigne et du Vin Av. de la Gare 2 Case postale 144 1964 Conthey


Interprofession des eaux de vie du Valais Maison du Paysan Case postale 96 1964 Conthey


Interprofession des fruits et légumes Av. de la Gare 2 Case postale 416 1964 Conthey


Isenschmied Pierre Route de la Rotse 13 3972 Miège


Kenzelmann Immobilien Englisch-Gruss-Strasse 17 3902 Glis


Landi Chablais-Lavaux Sa En Bovery C Case postale 233 1868 Collombey


Landschaftspark Binntal Postfach 20 3996 Binn


Lathion Voyages SA Avenue de la Gare 4 Case Postale 579 1950 Sion


Lattion Antoine Pré-Géroux 16 1893 Muraz


Lauchernalp Bergbahnen AG Dorfstrasse 1 Postfach 85 3918 Wiler


Le fin mot  Communication Rue de la Poste 12 1920 Martigny


Lehner Martin SA Restaurant Chez Martin Rue de Verbier 100 1936 Verbier


Les Amis des Reines Rte d’Evolène 17 1981 Vex


Les fils Maye SA Rue des Caves 12 1908 Riddes


Les Fruits de Martigny SA Case postale 435 1920 Martigny


Leukerbad Tourismus Rathaus 3954 Leukerbad


Loisirs Live Sàrl La Grande Charrière Case postale 83 1904 Vernayaz


Lötschental Tourismus 3918 Wiler


Martigny Design Group SA Rue d’Octodure 33 1920 Martigny


Martigny Région Case postale 800 1920 Martigny


Matterhorn Gotthard Bahn Bahnhofplatz 7 3900 Brig


Matterhorn Group Bahnhofstrasse 53 Postfach 399 3920 Zermatt


May Taxi Limousine SA Rue Crêta-Cô 14 1936 Verbier


Mengis Druck AG Pomonastrasse 12 3930 Visp


Mengis Medien AG Terbinerstrasse 2 3930 Visp


Mont-Noble Tourisme Espace Mont-Noble Case Postale 5 1973 Nax


Morgins Tourisme Place du Carillon 1 Case postale 55 1875 Morgins


Nend’abricot Sàrl Route des Ecluses 12 1997 Haute-Nendaz


Nendaz Tourisme Case postale 1997 Haute-Nendaz


Oberwallis Verkehr und Tourismus (OVT) Rhodaniastrasse 6 3904 Naters


Oberwalliser Biovereinigung 3919 Blatten   


Oberwalliser Landwirtschaftskammer (OLK) Talstrasse 3 3930 Visp


Office du Tourisme de Bouveret Bâtiment CFF 1897 Le Bouveret


Office du Tourisme de la Tzoumaz Case postale 99 1918 La Tzoumaz


Office du Tourisme de Martigny Avenue de la Gare 6 Case postale 800 1920 Martigny


Office du Tourisme de Monthey Place centrale 3 Case Postale 1096 1870 Monthey


Office du Tourisme de Torgon Rte de la Jorette 18 1899 Torgon


Office du Tourisme de Veysonnaz Rte de Magrappé 42 Case Postale 103 1993 Veysonnaz


Office du Tourisme d’Ovronnaz Case postale 2096 1911 Ovronnaz


Office valaisan de cautionnement Rue Pré-Fleuri 6 1950 Sion







Orchis Consulting Av. de la Gare 5 1950 Sion


Pam Produits Alimentaires SA Rue de l’Industrie 66 1030 Bussigny-Lausanne


Parkhotel Beau-Site Brunnmattgasse 9 3920 Zermatt


Philippe Varone Vins SA Rue de la Blancherie 61 1950 Sion


Physiovalais Av. Ritz 31 1950 Sion


Pitteloud-Fruits SA Chemin des Gardes de Nuit 56 1950 Sion


Plateforme culture Valais Case postale 182 1951 Sion


Provins Valais Rue de l’Industrie 22 Case postale 716 1951 Sion


Radio Rhone Publicité SA Ch. St-Hubert 5 1951 Sion


Radio Rhône SA – Rhône FM Ch. St-Hubert 5 1951 Sion


Raron – Niedergesteln Tourismus Bahnhofstrasse 16 Postfach 4 3942 Raron


Région Bas-Valais Rue Marconi 19 Centre du Parc 1920 Martigny


Région Valais central Rue Marconi 19 Centre du Parc 1920 Martigny


RegionAlps SA Rue de la Poste 3 Case postale 727 1920 Martigny


Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG Klingele Haus Kehrstrasse 12 3904 Naters


Rehabilitationszentrum Leukerbad 3954 Leukerbad


Remontées Mécaniques du Valais Case postale 352 3963 Crans-Montana


Remontées mécaniques Grimentz-Zinal SA Rte de Roua 3961 Grimentz


Restaurant Coquoz SA Planachaux 1874 Champéry


Riffelalp Resort AG Riffelalp Resort 2222 m 3920 Zermatt


Rosswald Bahnen AG Postfach 7 3911 Ried bei Brig


Rouvinez Vins SA Colline de Géronde Ch. des  
Bernardines 45


3960 Sierre


Saas-Fee/Saastal Tourismus Obere Dorfstrasse 2 3906 Saas-Fee


Sametec SA Rue de la Drague 65 Case postale 1244 1951 Sion


Seeberger Hans Hauptstrasse 59 Postfach 24 3917 Kippel


Seiler Hotels Zermatt AG Bahnhofstrasse 38 3920 Zermatt


SGA 40, chemin St-Hubert 1950 Sion


Sierre-Anniviers Marketing Techno-pôle 1 3960 Sierre


Signalisation.ch SA Rue du Châble Bet 26 CP 2151 1920 Martigny


Sion Tourisme Place de la Planta 1 1950 Sion


SISEX SA Société Italo-Suisse d’expoitation Bourg-ST-Bernard 1 Case postale 2 1946 Bourg-St-Pierre


Ski au Pays du St-Bernard 1944 La Fouly


Société des hôteliers de Sierre et environs Pré-Fleuri 6 1950 Sion


Société Coopérative Migros VS Rue des Finettes 45 Case postale 736 1920 Martigny


Société de développement de Saillon Case postale 116 1913 Saillon


Société de développement de Sierre, Salgesch et environs Place de la Gare 10 Case postale 706 3960 Sierre


Société de développement du Val de Bagnes Chemin de la Gare 2 Case postale 45 1934 Le Châble


Société de développement du Val des Dix Case postale 22 1987 Hérémence


Société de la Télécabine de Vercorin SA Case postale 16 3967 Vercorin


Société des Encaveurs de Vins du Valais (SEVV) Av. Général-Guisan 12 Case postale 515 3960 Sierre


Sport Ferien Resort Fiesch 3984 Fiesch


Sportarena AG Leukerbad Postfach 123 3954 Leukerbad


Sté Agra Diffusion Freddy Delaloye SA Rue de la Cerise 8 1957 Ardon


Stéphane Ruppen Sàrl Ch. du Gran-Clos 23 1869 Massongex


Swissmechanic Section Valais Place de la Maison  
de commune 1 


1914 Isérables


Télé Anzère SA Place de la Télécabine 1972 Anzère


Télé Champéry – Crosets Portes du Soleil SA Route de la Fin 15 1874 Champéry


Télé La Fouly SA Rte de Ferret 53 1944 La Fouly


Télé Mont-Noble SA Case postale 36 1973 Nax







Télé Ovronnaz SA Case Postale 2064 1911 Ovronnaz


Télémorgins SA Rte de Bas-Vièze 6 1875 Morgins


Télénendaz SA Case postale 364 1997 Haute-Nendaz


Télé-Thyon SA Rte de Thyon 12 1989 Thyon


Téléverbier SA Case Postale 419 1936 Verbier


Téléveysonnaz SA 1993 Veysonnaz


Thermalp Les Bains d’Ovronnaz SA Morthey Rte des Bains 1911 Ovronnaz


Theytaz Excursions Av. des Mayennets 7 1950 Sion


Thyon-Région Tourisme Rue des Collons 5 1988 Les Collons


Touristische Unternehmung Grächen AG Dorfplatz 3925 Grächen


Touruval Case postale 82 1951 Sion


UBS SA Avenue de la Gare 36 Case Postale 1950 Sion


UCOVA – Union commerciale Valaisanne Place de la Gare 2 Case postale 1387 1951 Sion


Union des Industriels Valaisans (UIV) Case postale 2106 1950 Sion 


Union des Transports publics du Valais c/o PostAuto Schweiz Bahnhofstr. 1 3900 Brig


Union Valaisanne des Arts et Métiers (UVAM) Rue de la Dixence 20 1950 Sion


Union valaisanne des écoles privées Rue des Amandiers 10 1950 Sion


Usine de Traitement des Ordures du Valais central Promenade des Berges 10 1958 Uvrier


Val d’Hérens Rue Principale 13 1982 Euseigne


ValaisApartments c/o Agence Trachsel SA Case Postale 4 1972 Anzère


Val-d’Illiez – Les Crosets – Champoussin Tourisme Rte des Crosets 4 Case Postale 28 1873 Val-d’Illiez


Vallée du Trient Tourisme SA c/o TMR SA Rue de la Poste 3 1920 Martigny


Valmedia AG Kantonsstrasse 55 Postfach 400 3930 Visp


Valpellets SA Promenade des Berges 10 1958 Uvrier


Valrando Rue Pré-Fleuri 6 Case postale 23 1951 Sion


Verband Walliser Kurdirektoren Postfach 536 3987 Riederalp


Verbier St-Bernard Case postale 300 1936 Verbier


Vercorin Tourisme Case postale 68 3967 Vercorin


Verein Musikdorf Ernen Kirchweg 5 3995 Ernen


Verein Wirtschaftsforum Oberwallis Kehrstrasse 12 3904 Naters


Vex Promotion SA Rue des Collons 21 1988 Les Collons


Visp Tourismus Balfrinstrasse 3 Postfach 547 3930 Visp


Visucom AG Winkelgasse 2 3900 Brig


Walliser Thermalbäder 3954 Leukerbad


Wallisrollt Postfach 239 3900 Brig


Zermatt Bergbahnen AG Postfach 378 3920 Zermatt


Zermatt Tourismus Bahnhofplatz 5 3920 Zermatt
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Comptes annuels 2013

Comptes annuels 2013.

Organes de l’association  420 000  243 960.60 –176 039.40

Assemblée générale 70 000 56 477.55  – 13 522.45

Comité 150 000 152 221.65  2 221.65

Commissions et divers 200 000 35 261.40  – 164 738.60

Produits Budget 2013 Comptes 2013 Variation

Charges Budget 2013 Comptes 2013 Variation

Comptes 2013

Total  11 026 000  11 169 444.50 143 444.50

Subvention de l’Etat du Valais 10 000 000 10 000 000.00 0.00 

Cotisations des membres 250 000 248 000.00  – 2 000.00

Participation aux promotions grand public 67 000 66 515.20  – 484.80

Participation aux activités marketing en Suisse  
et à l’étranger

140 000 173 371.05 33 371.05

Participation collaborations avec Suisse Tourisme 343 000 264 781.60 – 78 218.40

Participation matériel d’information 100 000 6 792.65 – 93 207.35

Participation matériel marketing produits 56 000 0.00 – 56 000.00

Subvention Etat pour BSC 50 000 45 370.35 – 4 629.65

Subvention Innotour pour l’œnotourisme 0 25 000.00 25 000.00

Recettes diverses 20 000 339 613.65 319 613.65

Total  10 953 000  9 401 354.65 –1 551 645.35
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Administration, infrastructure, charges diverses  1 769 500  1 787 550.25 18 050.25

Traitements administration 550 000 623 679.00 73 679.00 

Charges sociales administration 137 500 118 037.10  – 19 462.90 

Frais financiers et assurances 10 000 4 009.25  – 5 990.75

Locations et aménagement des bureaux 120 000 150 559.25  30 559.25

Matériel et frais de bureau 180 000 201 023.95 21 023.95

Cotisations-contributions 30 000 16 325.00 – 13 675.00

Mobilier et machines de bureau 25 000 36 794.70 11 794.70

Management de la qualité 65 000 43 338.35 – 21 661.65

TVA non récupérable 450 000 401 397.90 – 48 602.10

Représentations 35 000 11 550.80 – 23 449.20

Frais liés au personnel 155 000 161 858.55 6 858.55

Divers et imprévus 12 000 18 976.40 6 976.40

Marque Valais  927 500  756 718.75 – 170 781.25

Traitements Marque Valais 530 000 505 273.45 – 24 726.55 

Charges sociales Marque Valais 132 500 98 627.75  – 33 872.25 

Gestion de la Marque Valais et contrôles 65 000 73 562.95 8 562.95

Soutien à la communication 80 000 21 525.45 – 58 474.55

Valorisation du soutien de l’Etat du Valais 20 000 7 759.50 – 12 240.50

Conception de produits 100 000 49 969.65 – 50 030.35

Charges (suite) Budget 2013 Comptes 2013 Variation

Comptes annuels 2013
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Marketing / communication  3 029 500  2 717 688.35 – 311 811.65

Traitements BU Marketing / communication 550 000 518 397.85 – 31 602.15 

Charges sociales BU Marketing / communication 137 500 120 843.70  – 16 656.30 

Communication / digital 1 573 000 1 517 121.40  – 55 878.60

Brochures et matériel promotionnel 601 000 452 228.15 – 148 771.85

Web et plateformes électroniques 158 000 109 044.10 – 48 955.90

Frais divers 10 000 53.15 – 9 946.85

Activités dans les secteurs  4 806 500  3 895 436.70 – 911 063.30

Traitements «Marchés» 720 000 625 691.25 – 94 308.75

Charges sociales «Marchés» 180 000 128 971.30 – 51 028.70 

Collaborations avec Suisse Tourisme 1 521 000 1 227 152.30  – 293 847.70

Promotion grand public 1 557 500 1 164 251.10 – 393 248.90

Promotion de vente 70 000 69 085.40 – 914.60

Promotion dans le cadre des groupements marketing 100 000 101 447.80 1 447.80

Accueil des journalistes et Tour operators en Valais 237 000 243 710.80 6 710.80

Relations presse dans les marchés 181 000 201 845.25 20 845.25

Conception de produits 170 000 55 951.25 – 114 048.75

Autres activités de marketing 60 000 74 670.25 14 670.25

Frais divers 10 000 2 660.00 – 7 340.00

Solde du crédit-cadre
(report sur année suivante)

73 000  1 768 089.85 1 695 089.85

Charges (suite) Budget 2013 Comptes 2013 Variation

Comptes annuels 2013
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Actifs 2 976 429.90

Caisse 5 028.20

BCV-Cpte courant 101.854.5009 362 533.40

BCV-Cpte épargne, garantie de loyer 3 454.00

Actions Valais Incoming SA 75 000.00

Produits à recevoir 2 523 456.55

Impôt anticipé 197.25

TVA étrangère à récupérer 6 760.50

Passifs 2 976 429.90

Charges à payer 1 067 840.05

Produits reçus d’avance 65 500.00

Prêt Etat du Valais pour Actions Valais Incoming SA 75 000.00

Solde du crédit-cadre 
 (report sur année suivante)

1 768 089.85

Bilan au 31 décembre 2013

Comptes annuels 2013
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Valais/Wallis Promotion
Rue Pré-Fleuri 6
Case postale 1469
CH-1951 Sion
www.valais.ch

«Nous vivons au quotidien ce que la marque Valais entend valoriser au-delà de nos 
montagnes: un cadre de vie idyllique, des produits du terroir d’exception, des paysages 
somptueux. Chaque Valaisanne et chaque Valaisan peut apporter sa pierre à l’édifice et 
contribuer à développer l’excellence de notre canton. Franchissons ensemble ce pas!»

Karin Perraudin-Bertholet  

«Nous avons besoin d’un positionnement clair et de messages pertinents pour nous affir- 
mer dans un contexte de forte concurrence internationale. En unissant nos forces, nous 
devons garantir une continuité dans la chaîne de création de valeur émotionnelle.  
L’objectif? Permettre à nos hôtes de vivre la promesse produit qui leur est proposée dans 
son intégralité.» 

Damian Constantin


