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LA MARQUE  



Les valeurs de la Marque 

 
•  L’Action 
 
•  Le Bien-être 
 
•  L’Humain  
 
•  la Qualité 
 

 



Les deux aspects de la Marque 

 
 

 

Produit Promotion du territoire 



Les critères généraux 

• Origine valaisanne des produits 
•  Valeur ajoutée en Valais 
•  Respect des exigences légales 
•  Respect des valeurs de la Marque et des principes de développement 

durable 
•  Entreprise certifiée Valais Excellence ou équivalent 
• Contrôles et certifications impartiaux et indépendants  
•  Respect des codes graphiques de la Marque 



Valais Excellence, les quatre 
dérogations possibles 
•  Aucune obligation d’adhésion à l’AEVEX 
 
•  Les systèmes équivalents doivent être approuvés à l’unanimité par le 

Conseil stratégique de la Marque 
 
•  Dispositions transitoires admises jusqu’en 2018 
 
•  Dans des circonstances particulières, le règlement sectoriel peut prévoir 

la possibilité d’établir des exceptions qui doivent être approuvée à 
l’unanimité par le Conseil stratégique de la Marque 



Les chiffres clés 

•  397 utilisateurs actifs  

•  38 produits certifiés  

•  2 secteurs économiques (agricole et industrie) 

•  83 contrôles effectués en 2015 par un organisme neutre et indépendant  



ORGANISATION ET 
NOUVELLE GOUVERNANCE 



Organisation  

Etat du Valais, Département de l’économie, de l’énergie et du territoire 

Conseil stratégique de la Marque 

Valais/Wallis Promotion 

Chambres et organisations sectorielles 

1. Propriétaire  

2. Gouvernance  

3. Gestion  

4. Conseil  



Conseil stratégique de la Marque 

Etat du Valais Valais/Wallis Promotion 
Association des 

Entreprises Valais 
Excellence 

3 1 1 

 
 
 
 
 
•  Veiller au respect et au développement des principes généraux de la Marque 
•  Définir la stratégie 
•  Définir les conditions d’utilisation  
•  Assurer la protection de la Marque  
•  Prévenir et conseiller afin d’aider à une meilleure application des principes de la Marque 

Valais 



RÈGLEMENTS ET CAHIERS 
DES CHARGES  



Structure générale 

•  Sion, 13. Februar 2015 Sion, 13. Februar 2015 

 
 
 
 

1 

Convention d’utilisation de la Marque Valais entre 
L’Etat du Valais et Valais/Wallis Promotion   

Règlement général de la Marque Valais 

2 Règlements sectoriels  

3 Cahiers des charges 

4 Contrat utilisateur 

Générique 

Secteurs 

Produits 

Utilisateurs 

Règlement Niveau 

5 Contrat contrôles (OIC) VWP 



Exemple du secteur agricole 

•  Sion, 13. Februar 2015 Sion, 13. Februar 2015 

 
 
 
 

 
•  Rédigé par la Chambre Valaisanne d’agriculture avec l’aide des experts de son choix 
•  Validé par le Conseil stratégique de la Marque   

•  Rédigé par la Chambre Valaisanne d’agriculture avec l’aide des experts de son choix 
•  Validé par le Conseil stratégique de la Marque   

•  Gérés et signés par VWP dès 2016 

Règlement sectoriel 

Convention et règlement général 

Cahiers des charges  

Contrats utilisateurs  



Exemple du secteur touristique 

•  Sion, 13. Februar 2015 Sion, 13. Februar 2015 

 
 
 
 

 
 

•  En cours d’élaboration  
•  Doit être validé par le Conseil statégique de la Marque 

 
 
•  En attente d’un règlement sectoriels 
•  Validé par le Conseil stratégique de la Marque   

Règlement sectoriels 

Convention et règlement général 

Cahiers des charges  

Contrat utilisateur  



Règlements et cahiers des charges 

Nouveautés 2015 
 
1.  Règlements 

1.  Nouveau règlement de la Marque 
2.  Nouveau règlement sectoriel industriel 
3.  Projet de mise à jour du règlement agricole et projet de création d’un règlement sectoriel pour le tourisme 

 

2. Cahiers des charges 
1.  Agro-alimentaire : filets de perche, œufs, bonbons, pâtes de fruits glaces et sorbets, pâtes farcies, pains aux pépins de 

raisin, eau-de-vie et liqueurs de pommes 
2.  Industriel : machine et équipements  
3.  A l’étude : vin, viande, cosmétiques 
4.  Projets : assiette valaisanne, sorbet valaisan 

 

 
 



LES PRODUITS DE LA 
MARQUE VALAIS 



La Marque produit 

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

 
•  Elle est identifiée par le logo de la Marque.  

•  Elle est unique, quelque soit le secteur d’activité. Elle permet de 
développer l’économie valaisanne au bénéfice de tous. 

•  Elle adopte une stratégie visant à tirer la qualité vers le haut 
 
 



Agricole et Industrie 

•  37 produits agro-alimentaires et  
   agricoles 
•  1 produit industriel  
•  7 nouveaux cahiers des charges 
   2015 



LES PROMESSES DE LA 
MARQUE 



Promesse de qualité pour le 
consommateur   
•  Une marque pour distinguer ce que le Valais offre de meilleur 
• Obligation d’être certifié Valais Excellence ou équivalent  

•  Sion, 13. Februar 2015 



Promesse de soutien pour 
l’utilisateur de la Marque 
 
•  Accompagnement dans l’ensemble des démarches, par les associations 

faitières, les chambres et VWP  
 
•  Bénéfice des compétences VWP en matière de marketing et 

communication  

•  Bénéficie de la notoriété de la Marque Valais et de la communication faite 
sur elle 

•  Sion, 13. Februar 2015 



Promesse de valeur ajoutée pour le 
produit 
 
• Notoriété du logo de la Marque 
 

•  Sion, 13. Februar 2015 

2014 



Promesse de confiance 

•  Avec une note moyenne supérieure à 5 sur 7, l’indicateur de confiance 
envers la Marque Valais se positionne à un niveau élevé. 

•  Sion, 13. Februar 2015 



Promesse de cohérence  

•  La Marque Valais est attribuée à des produits cohérents entre eux et qui 
sont spontanément associés à la Marque Valais par la population Suisse 

•  Sion, 13. Februar 2015 



Promesse de valeurs 
•  A la Marque Valais sont associés des termes positifs 

•  Sion, 13. Februar 2015 



DROIT D’UTILISATION DE LA 
MARQUE  



Droit d’utilisation de la Marque  

 

 
 

Institution de 
promotion ( VWP, 

Ass. Faitières, 
chambres,…) 

Publicité institutionnelle Publicité produit 

Entreprise 
labéllisées Valais 

Excellence ou 
équivalent 

•  Branches emblématiques 

•  Respect du code de la Marque 
Valais 

•  Branches emblématiques 

•  Respect du code de la Marque 
Valais 

•  Uniquement pour les produits 
ayant un cahier des charges 
validés  

•  Uniquement pour les produits 
ayant un cahier des charges 
validés  

1. 

2. 



DÉMARCHES AFIN 
D’UTILISER LA MARQUE 



Comment obtenir la Marque Valais 
Demandeur 

Cahier des charges  

Règlement sectoriel  

Valais Excellence ou équivalent 

Association 
faitière 

Valais 
Excellence 

Marque Valais 

✓

✓

✓

✗

✗

✗

Signature contrat Marque Valais 



Démarches 

1.  Prise de contact avec votre association faitière ou VWP 

2. Coordination entre votre produit et le cahier des charges existant via l’association 
faitières ou interprofession 

3. Signature du contrat de la Marque Valais via VWP 

4. Certification du produit par l’organisme mandaté par VWP 

 
 



COÛTS D’UTILISATION 



Coûts d’utilisation  

1.  L’Etat du Valais, propriétaire de la Marque, met gratuitement à disposition des utilisateurs 
qui répondent aux critères d’attribution, l’usage de la Marque Valais. 

2. Les coûts de contrôle sont à la charge des utilisateurs de la Marque. 

3. La Marque est attribuée pour une durée de 3 ans, renouvelable  
 
 



ÉCHANGES AVEC L’AUDITOIRE 



Contact 

Robin Zambaz 
robin.zambaz@valais.ch  
 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 
Rue Pré-Fleuri 6 
Case Postale 1469 
1951 Sion 
 


