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PROCESSUS DE 
DÉVELOPPEMENT. 
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Processus.   
Axe À réaliser 

Analyse •  Potentiel de la thématique 
•  Analyse de marché, segmentation client, besoins & attentes clients 
•  Analyse de l’offre: inventaire de l’offre existante, best case, benchmark, SWOT 
•  Gap identification 

Conception •  Promesse de prestation 
•  Critères et contenu de l’offre 

Concrétisation •  Mesures, cahier des charges 
•  Coût, prix, financement 
•  Implémentation 

Marketing •  Positionnement 
•  Packaging, offres 
•  Supports de communication, univers visuel, « Motto » 
•  Distribution (marchés, canaux B2B/B2C) 
•  Partenariats de promotion 
•  Marketing mix spécifique. Inspiration, call to action 

Contrôle •  Garantie de qualité 
•  Controlling 
•  Mesures 

✔

✔
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LA STRATÉGIE FAMILLE 
POUR LE VALAIS. 



Phase préparatoire 
•  Analyse / Insight 
•  Evaluation du potentiel 
•  Analyse de l’offre valaisanne & benchmark concurrents alpins 
•  Segmentation & analyse des attentes et des besoins de la clientèle-

cible 
• Concept famille 
• Qualité 
•  Progression de la qualité sur 3 échelons 
•  Promesse de prestation qualitative 
• Chaîne de services complète 
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Qualité: mesures par paliers de progression. 



Chaîne de services complète. 

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

•  Phase I du développement qualité atteinte en 2015 avec 8 destinations 
partenaires 
•  8 destinations valaisannes labellisées familles pour la période 2016/2018: 

•  Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, Fiesch) 
•  Bellwald 
•  Blatten Belalp (new) 
•  Crans-Montana (new) 
•  Grächen 
•  Nendaz 
•  Riederalp 
•  Saas-Fee 
•  Zermatt – Matterhorn 

•  Valais: région la plus labellisée de Suisse. 
8 
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UNE OFFRE DIFFÉRENCIÉE. 



Objectifs. 
•  Fil rouge de l’offre cantonale famille.  
• Offre d’appel différenciée. 
• Message promotionnel « call to action » dès 2017/2018. 
• Différenciation et valeur ajoutée additionnelle sur le marché. 
• Assurer la distribution.  
• Augmenter les opportunités d’affaires, principalement en été. Générer 

de la valeur ajoutée auprès des prestataires locaux.  
• Valeur ajoutée pour les partenaires par la mise en commun des forces: 

réaliser ensemble.  
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RECHERCHE D’IDÉES. 



Questionnaire en ligne.  
•  Formulaire en ligne élaboré par VWP 

permettant la récolte d’idées d’offres.  
•  Les destinations familles du Valais ainsi que les 

prestataires déterminants sont invités à 
participer à un concours d’idées d’offres 
familles différenciantes pour le Valais.  
•  200 idées collectées réparties selon la chaîne  
   de services clientèle. 
•  Sélection de 80 idées par VWP.   
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Workshop.  
• Participants répartis dans des petits groupes 

selon les différentes destinations et fonctions de 
chacun: 
•  1 représentant par destination (direction) 
•  1 représentant des remontées mécaniques 
•  1 représentant de l’hôtellerie 
•  1 représentant de la location de vacances 

•  Travaux de groupes: 
•  80 idées d’offres => 24 idées d’offres => 12 

concepts d’offres 
• Évaluation finale: 4 concepts démarqués 
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CONCOURS D’AGENCES. 



Concours d‘agence. 
• Classification des meilleurs concepts en fonction du rating des 

partenaires et de leur faisabilité.  
•  Sélection de 2 concepts d’offres à développer. 
• Rédaction d’un brief pour un concours d’agence mettant en 

concurrence les 2 concepts d’offres envisagés.  
•  Sélection de 4 agences de mise en scène pour la participation au 

concours d’agences rémunéré:  
•  2 agences de Suisse alémanique 
•  2 agences de Suisse romande 

• Présélection des 3 meilleurs projets par VWP & ST.  
• Choix du projet par les 8 destinations familles du Valais. 
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Terra Incognita: sources d‘inspiration. 
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Terra Incognita: nature. 
•  L’aire de jeu est la nature elle-même, mise en scène de manière ludique  
• Personnage historique fictif: Adam Stuart assisté des mascottes locales 
• Découverte de différents phénomènes naturels 
• Ateliers de la nature dans tout le Valais 
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Terra Incognita: 8 destinations famille. 
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TERRA INCOGNITA: CONCEPT 
GLOBAL PAR DESTINATION 



Parcours découverte jusqu‘à l‘atelier de la 
nature. 



Expérimentation ludique de la nature. 



Expérimentation ludique de la nature. 



Terra Incognita: Aletsch Arena. 



Terra Incognita: Belalp. 



Terra Incognita: Belalp. 



Terra Incognita: Bellwald. 



Terra Incognita: Crans-Montana. 



Terra Incognita: Grächen. 



Terra Incognita: Grächen. 



Terra Incognita: Nendaz. 



Terra Incognita: Nendaz. 



Terra Incognita: Saas-Fee. 



Terra Incognita: Zermatt. 
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TERRA INCOGNITA: 
PROCHAINES ETAPES 



Le développement de l‘offre: prochaines étapes. 

Phase 1 
Préparation 

Phase 2 
Conception globale offre 

Août. 14 
Juin 14 

Potentiel 

Segmentation & 
public-cible 

Analyse offre, 
benchmark 

GAP 

Concept famille 
(Q/P/M) 

Phase 4 
Implémentation 

Workshop 
80=>12 
idées 

Lancement 

Brief 2 
idées 

Déc. 14 
Août 15 

Sondage en 
ligne 200 

idées 

Supports com‘ 

Production & travaux Concept 
global 

Choix 1 
projet 

Concours 4 
agences 

Visites sur 
place 

17-18 
Oct. 16 

Déc. 13 

Sélection 
VWP 

Brief 
concept 
global 

initiation 
Structure/finances 
discussions Etat/

ARVR/RWO 

Déc. 15 

GO concept 
global 

GO/ NO GO 
concept détaillé 

Brief 
concept 
détaillé 

Concept détaillé/
destination 

Structure 

Stra
tos 

Business plan y.c. 
modèle financement 

GO/ NO 
GO impl. 

Feedback 
finances 

Recherche 
financement 

Mars 16 
Août 16 

Brief & contrat 
agence 

Etude 
faisabilité 

Phase 3 
Conception détaillée offre 

Stearing lead VWP 
Gestion de projet VWP Gestion de projet TBD 

Autorisation 
construction 

Plan de 
mesures 


