


 
 

«  La marque comme moyen essentiel 
de différenciation dans un contexte 

hautement concurrentiel »	  

Thème 



Agenda 
•  Mandat et stratégie de VWP 

•  Highlights 2015/2016 et vision 2017-2020 de VWP 

•  Conférence d’Alex Bender, responsable marché ouest, membre de la 

Direction du Groupe Mobilière 

•  Conférence de Yan Luong, responsable médias sociaux, CICR 

•  Table ronde et questions-réponses 

•  Dès 12h, cocktail dînatoire 

•  Dès 13h30, workshops et dès 15h30, apéritif de clôture 



Mandat et stratégie de VWP 
Karin Perraudin, présidente VWP 



Notre mandat 

•  Générer une forte valeur ajoutée pour l’économie valaisanne 
par nos activités de promotion. 

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

•  Valoriser et promouvoir l’offre qualitative du Valais de concert 
avec nos partenaires. 



Une vision stratégique, 
4 piliers solides : 
les fondements de VWP

IMAGE
Renforcement de l’image et 
de la notoriété de la marque 
Valais. Valorisation des USP du 
Valais et mise en place d’une 
stratégie de marque unifiée.

MARCHÉS,
OFFRES ET PRODUITS
Conception d’expériences 
significatives pour le tra-
vail des marchés avec une 
réelle valeur ajoutée pour 
nos partenaires et clients. 

COMPÉTENCES ET
ORGANISATION
Positionnement en qualité 
de centre de compétences 
en matière de promotion 
intersectorielle et en qua-
lité d’employeur attractif. 

FINANCES
Augmentation continue 
du budget de promotion à 
travers une offre de pres-
tations de service pour les 
partenaires et membres.

VISION
VWP est une entreprise de promotion indépendante, innovan-
te et efficace, orientée vers les besoins et les attentes des par-
tenaires et clients. Elle assure un positionnement et une pro-
motion 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.

VISION

MISSION
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Contexte: les défis sont nombreux.... 

FRANC FORT 

Baisse des nuitées 

Concurrence internationale 

BESOINS DES CLIENTS 

Infrastructures vieillissantes 

Esprit de clocher 
Fragmentation structures 

67 DESTINATIONS 

Dilution moyens 

Contractions budgétaires 

ABSENCE OFFRES CANTONALES 

Attentes 

IMAGE 

PROTECTIONNISME 

FINANCEMENT 
Qualité/prix 

Adhésion 



Options proposées au politique - décision 
3 options budgétaires 

•  Le Grand Conseil valaisan s’est prononcé à l’unanimité en faveur du renouvellement du crédit-cadre de 
VWP pour la période 2017-2020.  

•  Le message de la politique est clair: VWP doit accroître son budget en générant davantage de 
participation de la part de l’économie privée afin de permettre au Valais de bénéficier d’une promotion 
suffisamment forte.  

•  Dans les semaines à venir, VWP va définir le futur Business Model correspondant à la vision 2017-2020. 

Vision budgétaire

 Le budget actuel dévolu à la promotion 
cantonale (CHF 10 mio.) est extrêmement 
modeste en comparaison de nos concur-
rents, qui eux se focalisent uniquement 
sur le tourisme.

 Une restructuration et des synergies sur 
le plan de certains financements seraient 
judicieuses.

 Les conditions actuelles ne permettent 
pas à VWP de répondre aux attentes 
partiellement irréalistes de la part des 
différents secteurs.

 Les CHF 500’000 additionnels sont issus 
de la décision du Service cantonal de 
l’agriculture de transférer le budget de 
promotion des interprofessions à VWP 
dès 2016.

 VWP propose une augmentation de 
budget à CHF 16 mio. + CHF 500’000 
pour pouvoir assurer le travail additionnel 
proposé en option.
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Mandat de baseStatu quo, 10 mio./an

Option 1

Option 2

10 mio. + 500’000/an 

13 mio. + 500’000/an

16 mio. + 500’000/an

Statu quo (+ transfert subventions interprofessions)

Mandat de base et activités complémentaires 1

Mandat de base et activités complémentaires 2

2013-2016 Vision 2017-2020

Les dépenses présentées dans les 
pages suivantes sont financées par la 
subvention étatique et les participa-
tions estimées de tiers.



Highlights 2015 et perspectives 2016 
Damian Constantin, directeur VWP 



Name	  einfügen	  



Bicentenaire 1815-2015 

•  Dynamique festive en Valais via  
34 projets diversifiés 

•  Campagne de communication à 360° 

•  Journée officielle avec plus de 80’000 
visiteurs 

•  Visibilité exceptionnelle 

•  Retombées médiatiques mondiales 

	  



Expo Universelle Milano 2015 / 1 

•  Espace San Gottardo 

•  Best Exhibit: mention d’honneur 

•  700’000 visiteurs 

•  Produits du terroir 

•  50’000 raclettes / 5 t. de fromage 
vendus 

•  4’000 bouteilles de Fendant vendues 

•  3 vins, eaux-de-vie, jus de fruits à la 
carte 

 



Expo Universelle Milano 2015 / 2 

•  Journées Valaisannes 

•  Présentation d’un Valais multiple et 
intersectoriel 

•  Large satisfaction partenaires 

•  700 participants 

•  Communication 

•  RP, blogs, médias traditionnels 

•  Travail du marché italien 



 
 
L’été, intensément! 

•  Augmentation de la valeur ajoutée en été 

•  Intégration de 20 partenaires locaux – 
regroupement des moyens 

•  Différenciation vis à vis de la concurrence – 
dissocié de ST 

•  Promotion de l’été valaisan et valorisation 
des expériences valaisannes locales avec une 
communication à 360°  

•  Campagne TV: 13.765 mio. contacts 

•  Campagne print: 17 mio. contacts 



BEA (23 avril – 3 mai 2015) 

•  La plus grande foire publique de Suisse – 
290’000 visiteurs en 10 jours 

•  300 m2 animés par 16 partenaires et un 
restaurant valaisan 

•  Un combat de reines – 10’000 spectateurs 

•  Lancement de la campagne été	  



 
 
Vidéo « Vainqueur de la Coupe 2015 » 

•  Primée par l’Edi.15 d’or dans la catégorie 
Online/Multimedia   

•  Une collaboration entre VWP et Lineli 
Solutions 

•  Objectif: parler – et faire parler – du Valais 
sous un angle inattendu et drôle 

•  Succès viral sur les médias sociaux et les 
grands médias suisses: plus de 100’000 
personnes atteintes sur FB Valais Wallis ou 
encore plus de 80’000 vues sur Youtube 
Valais Wallis 



 
 
Dr’Jope – un veston pour le Valais 

•  La promotion intersectorielle incarnée 
dans un veston 

•  Partenaires: VWP, Adrian J Margelist 
(directeur artistique), Ecole de Couture, 
La Mobilière 

•  Lancement officiel du veston le 25 
novembre 2015  

•  Précommande possible dès le 25 
novembre – disponible en 2016  

•  Coffee Table Book avec 37 personnalités 
valaisannes 

•  www.valais.ch/drjope 



 
 
Magazine Valais 

•  Edition 1 – juin 2015 

•  Edition 2 – novembre 2015 

•  Distribution via Schweizer Illustrierte et 
L’Illustré 

•  Tirage total: 266’500 exemplaires 

•  Lectorat : env. 1.1 mio. 

•  Disponible pour les partenaires valaisans 
et pour distribution directe lors d’events, 
etc.  

•  Poursuite du projet en 2016 planifiée 

 



Magie hivernale en Valais – plan d’activités 

15 octobre 
1er  décembre 

1er  février 
1er  novembre 

1er  janvier 
1er  mars 

1. April 

GM  

LE CLUB 24h 

Média : un siècle de neige Promo RP online  

Landing page hiver 

Online Performance / Facebook 
KMM 

Canaux VWP (Website, Newsletter, Social Media) 

Spot TV Winter plus Eurosport 

Campagne online (spot) 

Magazine Valais 

Partenariat BLS 

Migros 
Magazine  

Promo 
ovo 



200 filiales Coop 

Partenariat avec Ovomaltine pour lancer la 
saison d’hiver 2015/16 

	  

	  

Semaines 43 & 44 
(fin octobre)	  

•  Concours par SMS sur un display dans 200 
filiales Coop de Suisse romande.  

•  Prix offerts par les Remontées mécaniques 
valaisannes et Ovomaltine. 	  

Promotion, PR	  

Remontées mécaniques 
valaisannes 



Name	  einfügen	  



Familles 

•  Promesse de qualité: Valais, la région 
comptant le plus de destinations 
familiales (label FST) 

•  Expérience client différenciante sur le 
marché  

•  Concept cantonal « Direction Terra 
Incognita », lancement été 2017 

•  Plan d’activités expérience majeure 
« Famille » intégré dans la campagne 
été 

	  



Terroir & Saveurs du Valais 

•  Oenotourisme 
•  Devenir la destination 

oenotouristique de référence en 
Suisse d’ici 2017 

•  Partenariat IVV 

•  Gastronomie 

•  Etablir le Valais comme une 
destination gastronomique unique et 
incontournable 

•  Plan d’activités expériences majeures 
« Saveurs du Valais » intégré dans la 
campagne été 



Vélo-Bike 

•  Projets de développement cantonal 
•  Mountainbike : BikeWallis 

•  Vélo de route: Vélo Valais Wallis 

•  Premier plan d’activités marketing en 2016 
•  Capitaliser sur les grands events           

(TDF, TDS, Championnats suisses, GR, 
Swiss Epic) 

•  Thématique principale campagne été 2016 

•  Plan d’activités « Sensation de liberté» 
intégré dans la campagne été 

	  



OpenBooking 

•  Un meta-search pour l’hébergement 
valaisan, hôtellerie et parahôtellerie 

•  Valorisation de la réservation directe 
auprès des prestataires & DMO sur 
valais.ch 

•  Intégration du centre d’offres 

•  Lancement: mi-décembre 2015 



Destination entreprises 

•  Projet de valorisation des savoir-faire 
>> portes ouvertes 

•  Lien consommateurs/producteurs  
>> ambassadeurs  

•  Opportunités d’affaires pour les 
entreprises >> valeur ajoutée 

•  Plan de communication commun  
>> vision cantonale 



Swisstech 2016 

•  Le plus important salon suisse de la 
sous-traitance   

•  Présence cantonale groupée et 
renforcée 

•  Vitrine des savoir-faire du canton  

•  Plateforme de promotion pour les 
entreprises	  



VISION 2017 – 2020 
 



Point de départ: les constats 
•  Absence de vision commune au niveau de l’économie cantonale 

•  Problématique « offre versus qualité »: rupture de la chaîne de valeur 
émotionnelle 

•  Besoin d’unité pour créer une réelle valeur ajoutée 

Une vision claire pour franchir le pas suivant 
•  Mettre le client au centre 

•  Optimiser les synergies et regrouper les moyens disponibles 

•  Oser remettre en question les acquis 

•  Penser expériences et non produits 

•  Penser système et non actions isolées 

•  Orienter les investissements par domaines d’activité stratégique (DAS) 



Positionnement sur
les motifs de séjour

Défi nition des expé-
riences majeures et

de leur structure

Segmentation
des publics-cibles

Penser
système :
processus
et vision

Stratégie de communication 
et de travail des marchés

Défi nition des expériences 
uniques de séjour
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VISION: UN SYSTÈME INTÉGRÉ ET COHÉRENT
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Positionnement de
la Marque Valais
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10 domaines d’activité stratégique (DAS) 
au service du Valais

28

Image de marque

Compétences
Organisation

Finances

Marchés, offres 
et produits

DAS 1
Marque

DAS 8
Stratégie d’entreprise 
& durabilité

DAS 10
Financement

DAS 3
Hiver

DAS 6
Terroir & Saveurs du Valais

DAS 2
Communication, 
publicité & RP

DAS 9
Insights marchés/clients

DAS 4
Eté

DAS 7
Innovation & Savoir-faire

DAS 5
Travail des marchés



Vision VWP 

4 piliers stratégiques 
Image / Produits & Marchés / Organisation & Compétences / Finances  

Insights 

Conception & implémentation  
produit 

Communication 

Finance 

Distribution / Commercialisation 

Insights: Macro/Client/Valais/Offres/……… OVT 

Produits: Vélo, Bike, Randonnée, Golf, Famille, …..   RWO/Antenne avec partenaires externes 
(VeloEvolution, Bike Plan, Bellprat…) 

Media    Strat & plan Media 
Digital    Strat & plan Digital 
Events   ex. Vélo: TdF, TdS, TdR, Cyclo, CCH 
RP    ….   

VWP 

Marchés/Packages 

RWO/Antenne Financement du DAS 

VWP & Destinations 

Exemple concret DAS Eté 

CONTENU RESPONSABILITE 



VWP

Etat du Valais

Associations de branches
Cercle Agriculture*
Cercle Economie
Cercle Tourisme*

Collaboration stratégique
et/ou opérationnelle
(Business Plan)

* Représentants des différentes branches

Cercles

d’échanges

Organe consultatif

intersectoriel Directeurs des associations
faîtières fondatrices
Echanges et information

Entreprises

Destinations

Associations

Autres stakeholders C
ol

la
bo

ra
tio

ns
 s

el
on
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ro

je
ts

Convention-programme
Mandats spécifiques

 (Expo Milano, Bicentenaire, …)
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La clé de la réussite ? 
Un nouveau modèle 
de collaboration

=> Commercialisation via Business Plan / plans d’actions annuels => Commercialisation via Business Plan / plans d’actions annuels => Commercialisation via Business Plan / plans d’actions annuels => Commercialisation via Business Plan / plans d’actions annuels => Commercialisation via Business Plan / plans d’actions annuels 

=> Commercialisation via Business Plan / plans d’actions annuels 
	  



Le Business Plan comme base de collaboration 

+ VWP Partnenaire Joint 
Business Plan 

Vision 
 
Analyse interne et externe 
 
Définition de la stratégie 
 
Définition des marchés / canaux 
 
Choix des expériences majeures 
 
Définition des cibles prioritaires 
 
Choix des offres / produits 
 
Investissement promotionnel 
 
Implémentation 



 
 Conférence Alex Bender 
 
•  Responsable marché ouest, membre de la Direction 

du Groupe Mobilière 



 
 Conférence Yan Luong 
 
•  responsable médias sociaux, Comité international 

de la Croix-Rouge 



 
 
Table ronde et questions-réponses 
Participants 

•  Karin Perraudin, présidente VWP 

•  Alex Bender, responsable marché ouest, La Mobilière 

•  Yan Luong, Head of Social Media, CICR 

•  Louis Papadopoulos, hôtelier, Maya Boutique Hôtel 

Modération 

•  Pierre-Alain Steiner, journaliste, Canal 9 







 
 
Aperçu des workshops (durée de chaque workshop : 30 min.) 

13h30 

•  Salle 1  Eté 2016 

•  Salle 2  Oenotourisme 

•  Salle 3  Famille 

14h15 

•  Salle 1  Vélo & Bike 

•  Salle 2  Savoir-Faire 

•  Salle 3  Travail des marchés 2016 

15h 

•  Salle 1  Marque Valais 

•  Salle 2  Travail des marchés 2016 

•  Salle 3  Famille 

Dès 15h30 

•  Apéritif de clôture 



 
 Electroclette 

•  Concept novateur alliant musique et gastronomie 

•  Dégustation de raclette sur fond de musique électronique 

•  Exposition sur la raclette  




