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 « Force est de constater que le tourisme n’est pas en 
crise. La crise actuelle est celle des produits et des 
process classiques. » 
 Jean VIARD, sociologue et directeur de recherches au CNRS - 2012 

Pourquoi acceptons nous de prendre un café dans des lieux tel que Starbuck , Hard Rock Café, Place 
Saint Marc à Venise,…  où le prix du café est  2 à 10 fois plus cher que dans un autre lieu ? 
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Prix   
Augmentation de la  

valeur perçue  

Produit de base: 
Nature 

Biens 
Remontées mécaniques, 

hébergement,  
sentier de rando,  

places de jeux, etc 

Services: 
Cours de ski, 
garderie, etc 

Expériences: 
Découverte de la forêt avec le 

garde-forestier, expérience de la 
nature Terra Incognita, etc 



PENSER EXPÉRIENCE 
 Replacer le client au centre & penser expérience. 

 
Produit = ce que le client achète 

Expérience = ce dont le client se souvient, émotion globale 



Dimension saisonale 

 
 
Dimension  
de loisirs 
 
 

La dimension de promotion  
du site économique 

Nos 14 expériences majeures 





 
Bedürfniskategorien: Erholung, Genuss und Erkundung 
 
Erlebnisfaktor: Wohlbefinden, dem Alltag entfliehen, 
Entdeckungsfreude, Unterhaltung, Zwischenmenschliche 
Beziehungen,  
 
Motive: Velo, Wassererlebnis, Schnee, Wandern, Adventure 
 
Märkte: BE, DE, LU, BR, US, CA, RU, GCC, JP, CN, CH 
 
Segmente: 3, 4, 5, 5.1, 6 und 7 
 

Gipfelerlebnis 10: Familienspass im Wallis. 
Motto: Ein Land gemacht für Familien. 

Short Story: Familienferien sind oft Kinderferien und das Wallis der perfekte Naturspielplatz: Ob im Sommer oder 
Winter ist das Wallis, das über eine komplette Dienstleistungskette verfügt, das Ferienparadies für Familien. Eine 
Einladung an alle, die Zeit mir den Liebsten wirklich zu geniessen. 

Wesensmerkmale und Ausprägungen: Aktivität und Bewegung; Spiel, Spass und Abenteuer; Grosse Momente mit der 
ganzen Familie; Naturspielplatz für Jung und Alt. 

Angebotsgruppen 

-  Skifahren 
-  Bergausflug 
-  Familien Willkommen 
-  Berge 
-  Natur 
-  Wandern, Spazieren 
-  Themenpfade 
-  Suonen 

 
 
-  Wasser 
-  Wald 
-  Seen 
-  Natürliche Attraktion 
-  Naturpark 
-  Seil- und Freizeitparks 
-  Bike/Velo 
 



LE CLIENT 





•  1/3 des voyageurs en CH sont des familles, essentiellement à destination des 
régions alpines 
•  En Valais, 75% des familles proviennent du marché suisse.  
•  Volume potentiel marché suisse: 1‘117‘000 familles avec enfants <13 ans 

•  75% Suisse alémanique  
•  20% Suisse romande  

•  Âges:  75% parents 30<50 ans / enfants 3<13 ans 
• Composition:  87% famille <3 enfants 
•  Revenu mensuel par ménage:  CHF 4‘000 - 15‘000/mois  
•  Budget de vacances annuel:  CHF 3‘000 à 9‘000  
•  Dépenses moyennes par jour  CHF 146.- / moyenne: 176.- 
•  Durée moyenne des séjours:  plus élevée que la moyenne  
•  Saisonnalité:  75% hiver  /  25% été  
•  Loyauté:  90.1%   

Factsheet public-cible famille 

Sources: TMS ST 2013 Families / Segmentation VWP MACH consumer 2013  



Le client au centre 

 
 

Sources: TMS ST 2013 Families / Segmentation VWP MACH consumer 2013  



L’OFFRE FAMILLE 



Benchmark 

Benchmark international Enseignements Valais 

Positionnement par resort (AT): 
structures d‘hébergement irréalistes 
en Valais    

Synergies et coordination renforcée 
de l‘offre à l‘échelle de la destination : 
chaîne de services complète 

Positionnement par le prix: 
différenciation difficile, peu 
concurrentiel (AT, IT, FR), faible valeur 
ajoutée pour les prestataires 

Positionnement qualité: expérience de 
la nature différenciée, avantage 
concurrentiel, valeur ajoutée 
prestataires & clients,  



LA STRATÉGIE FAMILLE 
POUR LE VALAIS. 



Objectifs & vision  

• Promesse de prestation qualitative. 
• Verticalisation de l’expérience famille. 

• Chaîne de services garantie localement. 

• Maximiser les opportunités d’affaires en particulier en été. 
• Générer de la valeur ajoutée. 

• Différenciation et perception sur le marché.  



Qualité: mesures par paliers de progression 



Chaîne de services complète 

•  Approche destination 
•  Importance de l’été: 6/10 offres aventures & sports, animaux, culture, etc 



Un Valais family friendly 

Label famille attribué pour la période 2016/2018: 
•  Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, Fiesch) 
•  Bellwald 
•  Blatten Belalp (new) 
• Crans-Montana (new) 
• Grächen 
• Nendaz 
•  Riederalp 
•  Saas-Fee 
•  Zermatt – Matterhorn 



UNE PRESTATION 
DIFFÉRENCIÉE 



Terra incognita 

• Création d’un fil rouge de l’offre cantonale famille et d’un message 
phare à l‘intention des familles au travers d’univers d’expérience 
nature 
• Projet « Terra Incognita »  
•  8 destinations familles partenaires 
 
 



Business Plan y.c. 
modèle financement 

Terra incognita 

Phase 1 
Phase préparatoire 

Phase 2 
Conception offre 

Août 2014 

Novembre 2015 

Décembre 2013 

Juin 2014 
Mai 2017 

Potentiel 

Segmentation & 
analyse marché 

Benchmark 

Identification GAP 

Concept famille 
(Q/P/M) 

Phase 3 
Implementation 

200 => 80 => 
12 idées 

Lancement 

2 idées 
brief 

Décembre 2014 

Août 2015 

Concrétisation plan de 
mesures 

Séance 
mktg 

CO/
desti 

Supports de 
com‘ 

Mars 2016 

1 idée 

Plan de mesures, 
rôles, délais 

Concept 
global 

Concept 
détaillé 



MARKETING MIX 



Partner benefit 
 •  Insights 

•  Accès aux analyses demande/offre & aux profils spécifiques de la 
clientèle-cible famille issus de la segmentation VWP 

• Marketing 
•  Accès privilégié aux plateformes de communication „famille“ de VWP & ST 
•  Univers visuel famille émotionnel de Valais/Wallis Promotion  
•  Reconnaissance sur le marché grâce à un positionnement cohérent & 

différencié 
•  Plan marketing ciblé pour l‘expérience majeure „bonheur en famille“  
• Call to action: promesse de prestation compose le message promotionnel  

•  Financement  
§ Mise en commun des moyens sous l‘égide de la marque Valais 
§  Impact décuplé des campagnes 

 



 
 
 
 
 
 
 

Communication de base 
Communication stratégique des 

expériences majeures en CH et à 
l’international.   

Hotspots / actions exceptionnelles 
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Packages 

Participation financière 
des partenaires  

Plateformes supplémentaires 

Financement VWP  

Modèle de travail des marchés. 



25 

Ossature des activités marketing  

 
 
 
 
 
 
 

Communication de base VWP en lien à l’expérience majeure 
« magie estivale » 

A: + 20’000 
CHF 

Plateformes supplémentaires 

B: +15’000 CHF 

Eté : CHF 15’000 

Bike Famille Oenotourisme Wellness 

A: + 20’000 
CHF 

B: +15’000 CHF 

A: + CHF 
20’000 

B: +15’000 CHF 

A: + 20’000 
CHF 

B: +15’000 CHF 



Communication 360° 
 



Campagne Aproz 2015 

• Campagne image/notoriété 
§  5 mios bouteilles & 850‘000 6-packs 
§  80‘000 views online 
§  >30‘000 visiteurs 
§  Pleine page d‘annonce Migros Magazine 
§  Online: newsletter / social medias 



Campagne famille 2016 ST 

•  Brochure famille 
•  Publication: janvier 2016 
•  Distribution : 

• Marchés via ST, mailinghouse 
•  Destinations & Hotels 

•  App Family Trips 
•  110‘000 downloads 

• Online 
• MySwitzerland.com 
•  ST-Newsletter 
•  Social Medias 

•  KMM 



QUESTIONS ? 



Name einfügen Name einfügen 

MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION 


