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Assemblée générale de Valais/Wallis Promotion 
 

Le Valais à la croisée des chemins !  
 
Loèche/Sion, le 22 mai 2015. Une année après le lancement de la  nouvel le stratégie de 
promotion de Valais/Wall is  Promotion (VWP) pour différencier durablement le 
Valais ,  les défis  –  tant conjoncturels  que structurels  –  qui  attendent le canton 
restent grands.  Franc fort ,  contractions budgétaires cantonales,  pression 
concurrentiel le internationale:  le  contexte dans lequel se déploient les act iv ités 
de VWP impose une réf lexion de fond au niveau cantonal  pour franchir  le  pas 
suivant et posit ionner cla irement et durablement le Valais  au travers d’une 
marque forte et unif iée,  regroupant l ’ensemble des secteurs derr ière une même 
vis ion.  Le Valais  se trouve ainsi  aujourd’hui  à  un croisement capital  en matière de 
promotion :  v iser le c l ient et ses attentes ou continuer à dir iger notre regard 
vers l ’ interne.  Le choix de la  voie adéquate passe en effet par une remise en 
question des acquis et une mise en perspective des rôles des différents acteurs.  
 
« Si une étape importante a été franchie l’année dernière, il reste encore du chemin à parcourir 
pour amener le Valais au sommet. Et cela commence par donner à ce canton une vision claire en 
matière de promotion : un canton tout entier qui veut et ose se positionner dans un contexte 
hautement concurrentiel et qui cherche à trouver la meilleure voie possible pour être encore 
plus performant et plus professionnel », a commenté ce matin Karin Perraudin, Présidente de 
VWP, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’entreprise de promotion intersectorielle tenue ce 
jour à Loèche. Et d’ajouter : « A l’heure du franc fort, du client 2.0, des compressions budgétaires 
cantonales, de la pression croissante de la concurrence à nos portes ou encore de la baisse des 
nuitées, nous ne pouvons pas continuer à disperser notre énergie et nous laisser devancer. 
Osons prendre les choses en main pour avancer et construire ensemble le Valais de demain, un 
Valais dont les générations futures pourront être fières ! ». 
 
Unir  nos forces pour un meil leur impact 
Dans cette optique, une remise en question des acquis comme une mise en perspective des rôles 
des différents acteurs doivent être entreprises pour gagner en efficacité et augmenter l’impact 
du Valais sur le marché. Regrouper les moyens de promotion à disposition et miser sur des 
expériences globales à même de différencier clairement le Valais dans l’univers hautement 
concurrentiel: voilà la vision autour de laquelle VWP entend fédérer ses partenaires. « Ce n’est 
pas en développant à tout-va des actions isolées que nous parviendrons à passer l’épaule. Nous 
devons fonctionner comme un système dans lequel chaque pièce a un rôle à jouer ! », commente 
Damian Constantin, directeur de VWP. Et d’ajouter : « Le rôle de VWP, défini par son mandat, 
est clair : promouvoir le Valais au sens large et générer in fine de la valeur ajoutée pour 
l’ensemble de l’économie valaisanne. Dans ce contexte, les services d’une promotion cantonale 
et intersectorielle consistent également à fédérer les différents acteurs autour d’une vision 
commune ». 
 
Le cl ient au centre,  une priorité   
« La situation du franc fort est appelée à durer, ce qui implique une remise en question des 
acquis tout comme la mise en place d’actions orientées sur le long terme et répondant aux 
besoins de nos clients cibles », rappelle Damian Constantin. Et d’ajouter : « Dans ce contexte 
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difficile pour l’économie valaisanne, notre regard doit s’orienter vers le client et non vers nos 
concurrences internes. Il est temps de changer notre point de vue pour avancer ! ». Comprendre 
et connaître les motivations des clients, leur mode de fonctionnement et de consommation est 
un enjeu clé pour aboutir à des solutions efficientes à long terme. La stratégie de promotion de 
VWP s’appuie ainsi sur des faits tangibles pour répondre aux attentes des clients et mise sur des 
actions coordonnées entre les différents partenaires. « Nous devons nous appuyer sur ces 
données pour déterminer les segments pertinents et cibler ainsi nos investissements. Evaluer 
l’adéquation entre l’offre et les motivations d’achat constitue un élément central de la stratégie 
de VWP. Le client doit toujours être au centre des réflexions, car c’est lui qui in fine décidera de 
venir en Valais ou non ou encore d’acheter nos produits », explique Damian Constantin. Dernier 
exemple en date concrétisant cette stratégie, VWP a réuni 19 partenaires issus des différents 
secteurs pour lancer une campagne été commune et intersectorielle sur le marché suisse, 
prioritaire pour le Valais avec 53% des hôtes.  
 

 
Personne de contact 
Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion 
027 327 35 23, presse@valais.ch  
 
 

 
Documents à disposit ion 

− Rapport de gestion 2014  
http://issuu.com/valaiswallis/docs/rapport_de_gestion_2014_220415_link?e=8533967/12463299  

− Dossier de presse AG VWP 
http://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse  

− Spot été 2015 : https://www.youtube.com/user/valaiswallis  
− Photos de l’Assemblée générale  - disponibles dès 14h30 (crédit photos ©Valais/Wallis Promotion, 

Thomas Andenmatten) https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/albums  
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