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Programme 
1ère partie : 2014 

•  Nomination des scrutateurs & approbation du PV de l’AG 2014 
•  Highlights 2014 
•  Approbation des comptes 

2ème partie : perspectives 2015 
•  Domaines d’activité stratégique 
•  Eté 2015, Grand Tour et œnotourisme  
•  Hiver 2015/16 
•  Mandats: Bicentenaire, Expo Milano 2015 
•  Jalons 2015 
•  Rapport des 4 ans VWP 

Questions et remarques & conclusion 
 
Dès 12h apéritif 



Name einfügen 



Rétrospective highlights 2014 

mai 
Lancement campagne 
image  
Ode au Valais 
Nouvelle plateforme 
Web 

juin 
Lancement saison de 
l’abricot 
Place du Midi, Sion 

jan-déc 
Travail marchés 
internationaux 

 

septembre 
Journée officielle du 
Bicentenaire à Berne 

mai, sept, oct 
Giro del Gusto 

novembre 
Lancement  
projet Jeunesse 

novembre 
Swisstech Bâle  

novembre 
Lancement du Bicentenaire 

octobre 
Lancement campagne hiver décembre 

Marchés des Saveurs 
et Artisans 

jan-déc 
Connaissance approfondie de notre clientèle 
Développement de produits: du produit à 
l’expérience 



Travail des marchés internationaux 
jan-déc 
Travail marchés internationaux 
 



Développement de produits 
jan-déc 
Connaissance approfondie de notre clientèle – Développement de produits: du produit à l’expérience 

Développement 
des expériences 
majeures 

dès 2015 

Identification 
des motifs de 
voyage 

Segmentation 
clients 

Identification des  
expériences 
majeures 



mai 
Lancement campagne image « Ode au Valais » et nouvelle plateforme Web 

Campagne image 



Lancement saison de l’abricot 

juin 
Lancement saison de l’abricot, Place du Midi, Sion 

10 jours de présence sur la  
Place du Midi à Sion 

11 Journalistes à la conférence de presse 

35 retombées presse 



mai, septembre, octobre 
Giro del Gusto 

Giro del Gusto: Milan, Rome, Turin 

3 villes et  
3 conférences de presse 

110 journalistes présents – 122 retombées presse 

27 professionnels de la gastronomie aux workshops 



Journée officielle du Bicentenaire à Berne 
septembre 
Journée officielle du Bicentenaire à Berne 

Env. 800 visiteurs 700 Raclettes et 178 assiettes valaisannes servies 

Rencontre avec les parlementaires 
Présence des cantons du Valais, 
Neuchâtel et Genève 



Campagne hiver 2014/15 octobre 
Lancement campagne hiver 



Swisstech Bâle: présence commune sous 
l’égide de la marque Valais 
 novembre 

Swisstech Bâle  

Au total 560 exposants 1 stand valaisan de 150 m2 

9 entreprises industrielles valaisannes & 
la HES-SO Valais-Wallis 

22’000 visiteurs 

6 retombées presse 



Projet de sensibilisation « Jeunesse » 
novembre 14 au printemps 16 
Projet Jeunesse 

Les groupes cibles 



Marchés des Saveurs et Artisans 
décembre 
Marchés des Saveurs et Artisans 

24 exposants « Saveurs » 12 produits AOP-IGP présentés 10’200 visiteurs 

Envoi de 50 « sachets gourmands » contenant des 
spécialités valaisannes à une sélection de 
journalistes et blogueurs suisses 

9 retombées presse 



Rapport de gestion 2014 

Notre rapport de gestion est disponible en ligne sur valais.ch/ag  



Name einfügen 



Comptes 2014 

Ø  L’art. 14 al. 2 de l’ordonnance sur la création de la société de promotion du Valais 
précise que le budget doit être équilibré sur les 4 ans de la convention-programme 
approuvée par le Grand Conseil. 

 
Ø  Utilisation en 2014 d’une partie du report du solde du crédit 2013 pour la production et 

la diffusion des campagnes images été et hiver. 

Comptes 2013 Budget 2014 Comptes 2014 

Produits 11'169'444.50 12’095'000.- 12’496’220.48 

Charges 9'401'354.65 12’095'000.- 12’957’745.88 

Solde/dépassement (-) du crédit-cadre 
annuel          1'768'089.85 0.-   -461’525.40 



Comptes 2014 
Comptes 2013 Budget 2014 Comptes 2014 

Produits 11'169'444.50 12'095'000.- 12’496’220.48 

  Subvention de l’Etat du Valais 10'000'000.00 10'000'000.- 10'000'000.00 

  Cotisations des membres 248'000.00 250'000.- 242’500.00 

  Recettes diverses 921'444.50 1’845'000.- 2'253'720.48 

Charges 9'401'354.65 12’095'000.- 12’957’745.88 

  Organes de l’association 243'960.60 280'000.- 201’435.85 

  Administration & Infrastructure 1'787'550.25 2’068’000.- 1’991’107.03 

  Marketing & communication 2’820’483.10 4’048’000.- 6’163’326.40 

  Activités dans les secteurs 4’549’360.70 5’699’000.- 4’601’876.60 

Solde/dépassement (-) du crédit-cadre annuel          
1'768'089.85 0.-   -461’525.40 



Répartition des dépenses 

12% 
5% 

7% 

41% 

12% 

23% 

Organes et administration  

TVA non récupérable 

Salaires Marketing et 
communication 

Marketing et Communication 

Salaires Activités dans les 
secteurs 

Activités dans les secteurs 



Bilan au 31 décembre 
2013 2014 

ACTIFS 2'976'429.90 2'400'586.10 

Caisse 5'028.20 3'762.70 

BCV-Cpte courant 101.854.5009 362'533.40 1'230'429.85 

BCV-Cpte épargne, garantie de loyer 3‘454.00 3'458.30 

Actions Valais incoming SA 75'000.00 75'000.00 

Produits à recevoir 2'523'456.55 971'561.55 

Impôt anticipé 197.25 371.70 

TVA étrangère 6'760.50 0.00 

Mobilier 70'001.00 

Machines et matériel informatique 46'001.00 

PASSIFS 2'976'429.90 2’400’586.10 

Charges à payer 1'067'840.05 743'021.65 

Produits reçus d'avance 65'500.00 276'000.00 

Prêt Etat du Valais pour Actions Valais Incoming SA 75'000.00 75'000.00 

Solde du crédit-cadre (y.c. solde/dépassement de l’année) 1'768'089.85 1’306’564.45 
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Contexte et défis 

•  Décision de la BNS du 15 janvier 
2015 

•  L’économie suisse se trouve en 
phase de récession; prévisions 
conjoncturelles à la baisse pour 
les trimestres 1 à 3  
 
(Source KOF, prévisions conjoncturelles 
du printemps 2015) 



Contexte et défis 

 
•  Pression croissante sur les branches d’exportation – la différence de coût se creuse 

encore davantage. 
 
•  Hausse des prix supplémentaire – majoration des prix des voyages en CH et offres de 

voyage moins chères dans les régions limitrophes! 

•  La qualité des offres de prestation et la différenciation dans la conception des 
expériences sont des éléments centraux pour un rapport qualité/prix correct. 

•  Pression sur l’optimisation des coûts par le biais de coopérations et d’accroissement 
de l’efficience dans les investissements (par ex. regroupement des moyens).  



Marché principal suisse 

Provenance des hôtes (2014) 

Evolution des nuitées hôtelières par pays de provenance 
(comparaison des marchés principaux 2014 vs. 2013) 

CH: 53% 

DE: 10% 

UK: 6.5% 

BELUX: 4.5% 

FR: 5% 

Source: Office fédéral de la statistique (OFS) 



Confirmation de la stratégie duale de  
VWP – focus sur la Suisse 

•  49% des Suisses ne 
connaissent pas le Valais et ne 
sont venus en Valais qu’une 
fois au cours des 3 dernières 
années, voire jamais.  



Nos objectifs visent le long terme…   
  
•  Assurer la continuité: poursuivre la stratégie de communication de la 

marque Valais de façon cohérente. 
 
•  Eveiller des émotions: conférer à la marque Valais une dimension 

émotionnelle et la positionner clairement sur le marché et de manière 
attractive.   

 
• Mettre à profit les synergies: créer une richesse d’expériences en Valais, 

par le biais d’une étroite collaboration avec les partenaires et 
prestataires.  



E-mail d’un hôtelier   
 « Que faisons-nous avec les hôtels des fonds de Vallée qui se meurent ? Bien que nous 

sommes qu'à 30' d'une des stations les plus en vue de l'arc Alpin! Que faisons-nous ? […] 
 L'hôtellerie familiale se meure si nous ne faisons rien! Et je trouve ceci très 

dommageable, les traditions, l'authenticité, la richesse des cultures, le savoir-faire bientôt 
feront place à un vide ... à une perte de nos racines ! […]  

Des places de travail sont en jeu! » 
 

Que faites-vous pour ces régions moribondes ?  
Avez-vous des solutions ?  

Des plans de rénovations ?  
Des mesures incitatives, des projets pour relancer le tourisme ?  

Les vacances en famille à moindre frais ? 
Mise en place des navettes permettant de rejoindre les plus grandes destinations plusieurs fois 

par jour?  
 



La clé du succès? Lorsque chaque pièce 
fonctionne comme un tout! 

•  Nous devons penser global, car le client 
cherche des expériences globales!  

•  Nous devons avancer de manière focalisée 
et concentrer les moyens d’y arriver là où 
« l’effet » pour le Valais est le plus 
conséquent! 

•  Coopération va plus loin que coordination – 
le pas vers le regroupement des forces 
nécessite de nouveaux modèles 
économiques! 



10 domaines d’activité stratégique pour le 
Valais. Focus sur les investissements futurs 

Image de marque 

Compétences 
Organisation 

Finances 

DAS 1: Marque 

DAS 8: Stratégie d’entreprise & durabilité 

DAS 10: Financement 

DAS 9: Insights marché/
clients 

DAS 2: Communication, publicité & RP 

Marchés, offres & 
produits 

DAS 3: Hiver 

DAS 6: Terroir & Saveur du Valais DAS 7: Promotion Valais – 
« lieu d’innovation » 

DAS 5: Travail des marchés DAS 4: Eté 





Exemple de l’été: une compréhension 
commune pour se positionner sur le marché 
Objectifs principaux 
 
•  Accroissement de la valeur ajoutée en été 

•  Intégration des partenaires locaux – regroupement des moyens  

•  Différenciation par rapport à la concurrence 

•  Promotion de l’été valaisan et gain de notoriété pour les expériences valaisannes 
locales par le biais d’une communication globale 



Eté: focus sur les expériences majeures et 
la segmentation clients sélectionnées 
 

Walliser Kraftorte Das Gute aus dem Wallis Walliser Freiheitsgefühl Ein Bad in der Walliser Natur 
 
 

Jolanda und Philipp Meier 
 
Alter: Jolanda 55, Philipp 58 
Wohnort: Winterthur 

Stefan und Barbara 
 
Alter: Stefan 44, Barbara 38 
Wohnort: Zürich 

Bettina und Peter Wicki 
 
Alter: Bettina 38, Peter 44, Kai 8 
Wohnort: Bern 

Caroline Chappuis 
 
Alter: Caroline 69 
Wohnort: Vevey 
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Communication globale: 
aperçu des mesures 

Plateforme avec offres & 
highlights 

Concours 

Spot TV été +  
Tag-On concours 

Brochure 

Kick-off à la BEA  
24.04.-03.05.21015 

Partenariat Ringier 

Digital/Social Media 

Newsletter 

Travail médias 

Travail des marchés 
internationaux 





Intégration des 19 partenaires locaux  
www.valais-ete.ch 



Digital: microsite  

Microsite online depuis le 24 avril 
Sur valais.ch 



Print: la brochure été réunissant les offres 
des partenaires 



Print: la brochure été 



Kick-off Event: BEA > 300’000 visiteurs 



Travail des 
marchés 
internationaux 



Name einfügen Name einfügen 



Oenotourisme 
S’adresse aux amoureux du vin et à toute 
personne, en quête de détente, avec un intérêt 
pour la gastronomie et la culture. 
 
 
En collaboration avec:  
•  IVV et les régions-pilotes Sierre-Salquenen et 

Sion 
•  Extension à d’autres destinations selon le 

modèle de partenariat prévu (automne 2015) 
•  Campagne été du Valais (partenaire A) 
 
Nouvelle rubrique sur le portail Web valais.ch/
oenotourisme.  



Oenotourisme 
Bons plans 

Courts séjours 



Name einfügen Name einfügen 



Grand Tour - Valais 



Winter. Made by Wallis.  



Nos expériences majeures pour  
l’hiver valaisan 



Communication globale:  
aperçu des mesures 

Schweizer Illustrierte/booklet 

Digital /  
Social Media 

Print 

Spot TV Microsite «expériences» 

Newsletter 

Affiches 

Plateforme avec offres & 
highlights 





Name einfügen Name einfügen 



Le rôle de Valais/Wallis Promotion 

Communication globale Coordination de projet 



Communication: Revue de presse 

60 | 30° hors-série VERBIER

Texte_SOPHIE DORSA Z      Photos_DAVID CARLIER

David Carlier, votre projet de long-métrage «13 Faces du Valais» 

a pour ambition de dépeindre un Valais sportif et dynamique au 

cours des quatre saisons et à travers ses 13 districts. Expliquez-

nous le concept.
Au départ, nous pensions suivre des freeriders professionnels, mais axer 

tout le film uniquement sur ce sujet était trop réducteur. Nous avons donc 

élargi le spectre à d’autres disciplines, dans le but d’offrir une photo plus 

large du Valais sportif entre 2014 et 2015. Le concept est donc de suivre 13 

personnages qui font découvrir le canton sous 13 facettes, chacun dans un 

district différent, en remontant le Rhône au fil des saisons, entre sommets 

et plaine. Tout part de l’eau, qui a forgé le canton et est le fil rouge du film. 

Le mot «face» fait écho à la montagne, mais aussi et surtout à des visages, 

des personnalités. Ce qui nous importe le plus est que les habitants du 

canton, qui verront ce film en août prochain, soient fiers de leur région. 

Nous voulons montrer un Valais grandiose! Nous mettons tout en oeuvre, 

à travers des moyens techniques importants (des caméras cineflex sous les 

hélicoptères, par exemple), pour montrer le Valais sous son meilleur jour. 

Qui sont donc ces 13 personnages? 

Je ne peux pas tout dévoiler, mais la plupart sont des sportifs. Nous avons 

un alpiniste, un gardien de cabane, une pilote d’hélico, un vététiste, etc. 

Le terroir et le patrimoine seront également représentés par des clins d’œil 

à un vigneron et à un éleveur de vaches d’Hérens. Dans un périmètre 

restreint, nous avons déniché des personnages mythiques et attachants. 

Certains sont connus pour leurs exploits sportifs, d’autres ont simplement 

une belle histoire à raconter. Au cours du film, ces destins se croisent et 

s’entremêlent – une manière de montrer le milieu de la montagne comme 

une grande famille, où finalement tout le monde se connaît, ou presque.

Pour ce projet, vous vous êtes entouré de collaborateurs  

valaisans? Oui, nous désirions faire appel à des gens de la région. Ils font partie du 

noyau dur du projet, mais nous sollicitons aussi des spécialistes en fonction 

des tournages. Par exemple, cet été, nous avons travaillé avec des guides 

valaisans pour assurer la sécurité de l’équipe.

Vous êtes à la base photographe professionnel, comment allier 

dans ce projet photo et vidéo? 

Les photos servent à montrer le making off et à promouvoir le film. En les 

postant sur les réseaux sociaux et sur notre site, nous entretenons le sus-

pens jusqu’à la première, en août prochain. Dans un deuxième temps, nous 

aimerions faire voyager le film de ville en ville, en créant des événements 

autour. Dans ce cadre, les photos pourraient faire l’objet d’une exposition. 

Le tournage du film «13 Faces du Valais» a démarré cet été; il sera présenté 

en août 2015, lors des festivités officielles du bicentenaire. 

www.13facesduvalais.ch

David Carlier immortalise l’action en photographie en marge du film 

«13 Faces du valais»

i Pas d’aventure sans planification: Claude-Alain et Gilles scrutent les bédières pour déterminer le passage et évaluer les dangers.

o Une caméra HD est montée sur grue pour effectuer un traveling au dessus de la rivière gelée.
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OUTDOORDie schönstenSchneeschuhtouren

Wandermagazin Schweiz, «Die
schönsten Schneeschuhtouren»

Schneeschuhwandern vereint
Erholung mit Erlebnis und ist

für viele der ideale Ausgleich zur
permanenten Beschleunigung

im Alltag: Im tiefen Schnee ruhig
eine Spur ziehen, langsam die

weisse Landschaft durchschrei-
ten, Zeit haben zum Schauen.

Das «Wandermagazin Schweiz»
stellt in seiner aktuellen Ausgabe

die schönsten Schneeschuhtou-
ren vom Jura bis nach Graubün-

den vor. Als Einsteigertour wird
zum Beispiel der Jänzi-Panora-

ma-Trail im Gebiet Glaubenberg
in Obwalden beschrieben (Ro-

thus-Verlag, am Kiosk erhältlich,
Fr. 14.80).

BED AND BREAKFASTDie bestenPrivatunterkünfte

BNB, «Bed and BreakfastSwitzerland 2015»Eine einfache Idee, die sich of-
fenbar bewährt: Bed and Break-

fast Switzerland, eine Organi-
sation, die sich für die Förderung

von Übernachtungsmöglichkei-
ten bei Privatpersonen einsetzt,

feiert dieses Jahr das 20-jährige
Bestehen. Im neu erschienenen

Guide kann man unter 1037 Un-
terkünften auswählen. Alle Be-

triebe werden anhand einer
Fünfsternklassifikation be-schrieben. Die Übernachtungs-

zahlen haben sich in den letzten
Jahren kontinuierlich vergrös-

sert, auf dieses Jahr hin sind 100
neue Unterkünfte hinzugekom-

men. Das Angebot ist breit ge-
fächert: Von Chalets in den Ber-

gen bis zu Schlössern, von ein-
fachen Zimmern bis zu Luxus-

appartements ist alles zu haben.
Dieses Jahr besteht zudem erst-

mals die Möglichkeit, auf einem
Schiff im Genfer Hafenbecken

zu übernachten (www.bnb.ch,
25 Fr. im Buchhandel).

TAGUNGENDie geeignetstenSeminarhotels

Seminarguide 2015Der 2013 erstmals erschienene
Midena-Seminarguide präsen-

tiert auch für 2015 Seite um Seite
empfehlenswerte Hotels und

Konferenzzentren, die bestens
ausgerüstet sind für Seminare,

Tagungen, Events und Feste. Im
aktuellen Guide sind alle nötigen

Infos zu insgesamt 160 Betrieben
enthalten. Im Kanton Bern wer-

den 37 Häuser vorgestellt, vom
Hotel Aeschi-Park in Aeschi bis

zum Hotel Al Ponte in Wangen
an der Aare (Fona, www.semi-

narguide.ch, 26 Fr.) pd/wü

NeueBücher

Lustig fing sie gestern an, die fünfte Folge
der laufenden «Bestatter»-Staffel: Da fiel

im Krematorium doch tatsächlich eine
zweite Leiche aus dem Sarg. Wer wollte

den getöteten Kantonsarchäologen un-
bemerkt loswerden? (Kantonsarchäologe!

Was für ein tolles Lokalkolorit!) In Ver-
dacht geriet der Bestatter Luc Conrad

(Mike Müller), schliesslich stammte der
Sarg aus seinem Institut. Doch bald hatte

es sich ausgeschmunzelt: Die Schlinge
um Conrads Hals wurde mit jeder Sende-

minute enger und enger gezogen. Glaub-
haft transportierten die Darstellerinnen

Gesehen

und Darsteller die vertrackte Story. Nach
Anlaufschwierigkeiten in den früheren

Folgen sind sie nun alle auf der Höhe ihres
Könnens. Mike Müller als gehetzter Be-

statter. Carlos Leal als verzweifelter Bun-
despolizist. Suly Röthlisberger als besorg-

te Bestatter-Ziehmutter. Selbst Barbara
Terpooten als hin- und hergerissene

Hauptkommissarin. Allen voran aber Mar-
tin Ostermeier als Pathologe am Rande

des Wahnsinns – oder kurz vor der ul-
timativen Erkenntnis?Versuchten die Drehbuchschreiber in

der ersten Staffel noch zaghaft, die Zu-
schauer auf eine falsche Fährte zu locken,

die sogleich als solche entlarvt wurde, ist
nun die Verwirrung perfekt: Wer weiss

Am Rande des Wahnsinns: Pathologe
Semmelweis (Martin Ostermeier, l.).

zvg

was? Wer spannt mit wem zusammen?
Hat der Bestatter Luc Conrad am Ende

Dreck am Stecken? Eine Episode vor Staf-
felende ist nichts absehbar. So muss Krimi!

Und so ganz nebenbei hat «Der Bestat-
ter» im TV-on-Demand-Zeitalter etwas

Unmögliches geschafft: Zuschauer warten
wieder gebannt auf den «Fernsehabend»

Dienstag, dann, wenn es endlich weiter-
geht mit dieser spannenden Geschichte.Stefanie Christ«Der Bestatter»: Staffelfinale nächsten

Dienstag, 20.05 Uhr, SRF1.

EINZIMMERHOTEL Wie ist
das Leben in einem Container?
Äusserst angenehm, wenn es
sich dabei um das Einzimmer-
hotel Cube 365 handelt.Am Morgen bauen die Arbeiter

das Hotelzimmer ab. Sie ver-
stauen, was nicht niet- und nagel-

fest ist: die Gläser, aus denen wir
gestern getrunken haben, die ele-

ganten Seifenspender, die mit
Fellen belegten Stühle. Sie kap-

pen die Stromzufuhr und klap-
pen die Terrassen hoch. Noch

rund zwei Stunden werden sie ar-
beiten. Dann wird das Hotel von

einem Kran auf einen Lastwagen
gehievt und abtransportiert.So lange mögen wir nicht in der

eisigen Kälte dieses stürmischen
Wintermorgens ausharren. Be-

vor wir in den Postautobahnhof
flüchten, werfen wir einen Blick

zurück auf den Postplatz von
Saas-Fee mit dem Hotel, das bald

nicht mehr hier stehen wird.Ein ausgeklügelter QuaderCube 365 heisst das ausserge-
wöhnliche Einzimmerhotel. Es

wird während dieses Jahres, in
dem das Wallis 200 Jahre Zuge-

hörigkeit zur Eidgenossenschaft
feiert, jede Woche an einem an-

deren Ort im Kanton stehen: auf
Dorfplätzen wie hier ebenso wie

abseits jeglicher Zivilisation weit
hinten in Tälern oder hoch oben

in den Bergen. Der Cube 365 ist
eine spannende Idee zur Promo-

tion der Walliser Natur- und Kul-
turschönheiten. Wo genau das

Zimmer stehen wird, wissen bis
am Tag des Transports bloss we-

nige Eingeweihte. Noch etwas ist
speziell: Die Übernachtung in

diesem Hotel kann man nicht bu-
chen, sondern bloss gewinnen.

Damit das Hotelzimmer ein-
fach transportiert werden kann,

hat es die Grösse eines Fracht-
containers: sechs Meter lang so-

wie zweieinhalb Meter hoch und
breit. Entsprechend beträgt die

Grundfläche um die 15 Quadrat-
meter. Auf so wenig Platz ein gut

ausgestattetes Hotelzimmer in-
klusive Dusche und Toilette un-

terzubringen, das bei Besuchern
keine Klaustrophobie auslöst, ist

schwierig. Die Mitglieder des
Walliser Handwerkerverbands,

die diesen Prototyp eines Ein-
zimmerhotels gebaut haben, ver-

suchten die Herausforderung mit
einem massgefertigten Innen-

ausbau zu meistern – und mit
kreativen Ideen: Der Tisch wird

bei Bedarf per Knopfdruck aus
dem Boden hochgefahren. Das

Pult kann aus der Wand heraus-
gezogen werden. Und das Bett

wird heruntergeklappt, sobald es
benötigt wird. Das geht freilich

nur, wenn man zuvor den Tisch
versenkt, die Stühle zusammen-

geklappt oder auf die Terrasse
verfrachtet hat und auch sonst

penibel Ordnung hält.Aufräumen sollte man auch
besser wegen allfälliger Zaungäs-

te: Im Container mit den grossen
Vitrinen ist man ziemlich ausge-

stellt – zumindest hier, am Rande

des Dorfplatzes. Selbstverständ-
lich gibt es Storen. Diese könnten

via die Steuerung auf dem iPad,
das in eine Nische neben der

Minibar steht, heruntergelassen
werden. Fast alles im Cube 365

wird über dieses Gerät gesteuert
– der Tisch, die Heizung, der

Fernseher.Die Walliser treiben mit die-
sem Bau die Heimautomatisie-

rung buchstäblich auf die (Berg-)
Spitze. Auf dem iPad wird zudem

unter anderem angezeigt, wie viel
Frischwasser im Tank ist, wie

warm es drinnen und draussen

Eine Nacht im Container
ist und wie viel Strom die Solar-

zellen auf dem Dach liefern.Derzeit produzieren sie nichts.
Denn tief im Winter steht die Son-

ne in Saas-Fee schlicht zu tief, als
dass sich das Ausklappen der Pa-

nels lohnen würde. Der Container
ist stattdessen am normalen

Stromnetz angeschlossen. Ander-
orts und im Sommerhalbjahr sol-

len die Solarzellen einen Grossteil
des benötigten Stroms produzie-

ren; abseits der Zivilisation er-
gänzt mit einem Dieselaggregat.Ein Kurier bringt das EssenEs ist Nacht geworden. Im Qua-

der hängt noch der Duft des Fon-
dues – das Catering übernehmen

jeweils lokale Restaurants und
Bäckereien. Vor dem grossen

Fenster des Containerzimmers
stehen die alten Walliser Spei-

cher. Fast fühlt man sich in eine
andere Zeit versetzt. Wären da

nicht die Pistenfahrzeuge, die
weit oben am Berg irrlichtern.

Und wären da nicht die Leute, die
nach dem ausgiebigen Après-Ski

die Bar rechts unten verlassen.
Wenig später wird der Tisch im

Boden versenkt, das Bett herun-
tergeklappt. Sollen die Storen

oben bleiben, sodass man inmit-
ten der imposanten Bergkulisse

erwacht? Ich entscheide mich
dagegen. Glücklicherweise, denn

am Morgen wecken mich Stim-
men von Schulkindern. «Die pen-

nen noch», sagt schliesslich ei-
ner. Dann wirds nochmals ruhig.

Drei Stunden später ist die Zeit
in Saas-Fee definitiv zu Ende –

auch für den Cube. Die nächsten
Gäste werden ihr Morgenessen

im Pool einnehmen, denn der
Hotelcontainer wird dann in den

Thermen von Leukerbad stehen.
Es ist ziemlich abgefahren, dieses

Minihotelprojekt. Mathias BornInfos und Übernachtung gewinnen:
www.cube365.ch.

Der Platz im nur 15 Quadratmeter grossen Container wird optimal

ausgenützt.

Bilder zvg

Übernachtungenin diesem Hotelkann man nichtbuchen, sondernnur gewinnen.

JUBILÄUMSJAHR
Der Kanton Wallis feiert dieses
Jahr 200 Jahre Zugehörigkeit zur
Eidgenossenschaft – mit Leucht-
feuern auf Berggipfeln, Tagun-
gen, einem Digitalisierungspro-
jekt für historische Dokumente,
Strassentheatern, Konzerten,
Breitensportveranstaltungen,
Festen, Weindegustationen und
so weiter. Eines von 13 geplanten
Hauptprojekten ist der Cube 365.
Im Jahr 1815 wurde das damals

in Anarchie versinkende Wallis
durch einen Beschluss des Wie-
ner Kongresses dazu gedrängt,
der Eidgenossenschaft beizutre-
ten. Dreissig Jahre später führte
das Wallis an der Seite der sechs
anderen katholischen Kantone
den Sonderbundkrieg und kapi-
tulierte schliesslich als letzter
Kanton. Heute sorgen die mit der
Zweitwohnungsinitiative in der
Verfassung verankerten Grund-

sätze sowie die strengeren Auf-
lagen des revidierten Raumpla-
nungsgesetzes für politische
Spannungen zwischen vielen
Wallisern und den Mitbürgern in
der «Üsserschwiiz». mbb

Infos zu den Feierlichkeiten sind un-
ter www.wallis-2015.ch zu finden.
Die Geschichte ist im historischen
Lexikon der Schweiz unter hls-dhs-
dss.ch dokumentiert.
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Zwei Leichen zum Preis von einer

Mal auf einem Dorfplatz, mal abseits
jeglicher Zivilisation: Der Cube 365 wird jede

Woche an einem anderen Ort aufgestellt.



Déjà plus de 2 millions de contacts via la présence dans 
le Cube de médias suisses (Le Matin, 20 Minutes, Berner 
Zeitung, NZZ, Schweizer Illustrierte…) 



•  Forte présence médias sur le plan (plus de 500 millions de contacts dans 
plus de 200 pays)  

•  Très large couverture médias sur plan national 



Coordination de projets: en cours & réalisés 



Coordination de projets: à venir 



16 projets Labels 2015 

Spycher : prix de littérature de Loèche 

Sur la route… 

Valais Drink Pure Festival de Cor des Alpes Open Air Gampel 

« Pa Capona » - La Revue du Valais 

Centre de documentation « Emigration valaisanne » A chacun son histoire 

13 étoiles de l’histoire du Valais Valais : venir, partir, rester, devenir 

Spectacle : « U Hampfluta Simpilärhäärd » 

Caves Ouvertes des Vins du Valais 

Valaisroule 

La Fugue chablaisienne 

Swiss Jumping Championship Sion Valais/Wallis 

Cyclosportive des Vins du Valais 

TEDx Martigny 





Une chance unique de se présenter au 
monde 

•  Présenter un Valais uni, moderne, aux multiples facettes, tourné vers l’avenir et 
à la fois aux traditions bien ancrées   

•  Renforcement de la notoriété du Valais et de son attractivité  

•  Présenter les points forts du tourisme, de la gastronomie et de la culture et 
positionner le Valais comme bassin économique, lieu de formation et de 
recherche 



Activités sur 2 plans 

Public 

•  Destination  à  Exposition St. Gotthard 
•  Produits    à  Restaurant, Take-Away, Shop 
•  Culture    à  Scène extérieure 
 

Partenaires économiques 

 
•  9 journées valaisannes 

intersectorielles 
 
 
 

Un Valais qui inspire. Qui éveille un attachement. 
« Valais. Gravé dans mon cœur. » 



Animations publiques 



Activités sur 2 plans 

Public Partenaires économiques 

 
•  9 journées valaisannes 

intersectorielles 
 
 
 

Un Valais qui inspire. Qui éveille un attachement. 
« Valais. Gravé dans mon cœur. » 

•  Destination   à Exposition St. Gotthard 
•  Produits  à Restaurant, Take-Away, Shop 
•  Culture   à Scène extérieure 
 



Présentation de nos atouts 
•  Présence collective et investissement à long terme pour tous les partenaires 

valaisans et la destination Valais. 
•  Différents secteurs avec leurs partenaires et clients.  

Terroir & 
Gastronomie 

PME 
 

Journée  
officielle 

12 – 13.06 14.06 15.06 

Tourisme 
été 

16.06 

VS 
Excellence 

Tourisme 
hiver 

HES-SO & 
Industrie 

Business 
Valais 

13.10 12.10 15 – 16.10 14.10 



En Valais… hors du Valais 



Name einfügen 



Jalons 2015 

juin 
Rapport des 4 
ans 

avril 
Lancement campagne été, 
BEA  

septembre 
Projet Jeunesse 
Clôture soumission 
projets 

septembre 
Swiss Travel Mart 
Zermatt 

octobre 
HORECA 

novembre 
Valais/Wallis Business Day  

octobre 
Lancement 
campagne hiver  décembre 

Marchés des 
Saveurs et 
Artisans 

mai-octobre 
Expo Milano 2015 

août  
Festivités officielles 
Bicentenaire 

juillet 
Lancement 
saison 
abricots septembre 

Présentation 
Dr‘Jope 

jan-déc 
Travail 
marchés 
internationaux 
 

jan-déc 
Développement 
expériences 
majeures 

juin 
Promotion Finale 
de la Coupe 



Name einfügen 



Rapport des 4 ans 
 
Objectif 
 
Renouvellement du contrat-cadre avec l’Etat du Valais pour la période 2017-2020  
 
Contenu 
 
•  Contexte général 
•  Analyse et évaluation des activités menées sur la base du Business Plan 2013 
•  Vision et différents scénarios budgétaires 



Nos compétences clés avec une 
logique intersectorielle!  

1 

2 

3 

4 

5 7 

6 
Gestion de projets  
p.ex. Expo Milano, Bicentenaire 



Regroupement des forces 

Ø  Le Valais est loin d’être concurrentiel au niveau budgétaire pour la promotion cantonale! 

Ø  Nous pouvons compenser partiellement grâce au développement de synergies. 

Ø  Il faut avoir le courage de repenser les acquis et d’innover en matière de modèle 
d’investissement dans notre canton! 

VWP Grisons Vaud Zurich Lucerne 

Budget (Mio CHF) 13 12 7 19 13 

Collaborateurs 30 43 29 70 43 

Domaines 
d‘activités 

Tourisme 
Agriculture 
Industrie & Commerce  
Bicentenaire 
Expo Milano 

Tourisme Tourisme  
(excl. fonds 
extraordinaires) 

Tourisme Tourisme 
(incl. Bureaux 
d’information 
touristique) 

Comparaison des budgets de promotion 



Name einfügen Name einfügen 


