
GOLF MARKETING 
2014 & 2015. 



PACKAGE. 



Package. 
•  Création de matériel promotionnel 

•  univers visuel, annonce publicitaire, balles de golf brandées Valais. 
•  Events 

•  Stand Valais consacré au golf à l’Omega European Masters de Crans-Montana en 
2014. 

•  KAM/KMM 
•  Intégration au travail TO & média de VWP sur les marchés.  
•  Accueils médias spécialisés golf en 2014, y.c. processus de sélection & invitation, 

création de la documentation média et de propositions de voyages de presse en 3 
langues. 

•  Partenariats médias 
•  Golfers & Co en 2014 
•  Golf’15 en 2015 
•  Swiss Golf & Snow en 2015 

•  E-marketing 
•  valais.ch/golf avec contenu des partenaires disponible en 3 langues & liens 
•  Golf’15 online en 2015 
•  Swiss Golf & Snow online & newsletters en 2015 

 
•  Valeur des prestations: CHF 124’000.- 
•  Tarif pour 2 ans (2014 & 2015) du package golf pour les partenaires: CHF 3’500.- 
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REPORTING ACTIVITÉS  
2014 & 2015. 



•  Activité:  Promotion  
•  Partenaires:  Aletsch Arena, Crans-Montana, Leuk, Obergoms, Sierre, Sion, 

 Verbier, Zermatt 
•  Public-cible:  Clients finaux  
•  Photos:  réalisation d’un photo-shooting golf selon la nouvelle ligne de 

 communication de VWP 
•  Print:  Réalisation d’une annonce publicitaire golf (graphisme & texte) 
•  Balles de golf:  3’000 balles de golf brandées Valais avec mention du site 

 valais.ch/golf intégrant un lien vers tous les golf-clubs.  
 Distribution lors de l’Omega European Masters 2014 

 

Promotion: Supports de promotion. 
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•  Activité:  Promotion : Events 
 Stand golf à l’OEM 2014. Participation active de VWP & 2 golf-clubs/jour.  
 Mise en valeur du golf et de l’offre à forte affinité.  

•  Partenaires:  Aletsch Arena, Crans-Montana, Leuk, Obergoms, Sierre, Sion, 
 Verbier, Zermatt 

•  Public-cible:  Clients finaux  
•  Dates:  04-07.09.2014  /  4 jours 
 
KPI 

Promotion: Events. 
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Instrument Activité Résultat 

Events OEM 2014 •  53’000 visiteurs au total / 1’500 visiteurs 
sur le stand Valais 

•  125 participants au concours (faible 
participation due à l’attente causée par 
les tablettes) 



Promotion: Partenariats media. 
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Instrument Activité Résultats 

Media print Publireportage  
Golfers & Co 2014 

•  4 pages dans l’édition de juin 2014 & 4 pages en septembre 
•  17’000 exemplaires /  30’000 contacts marchés CH, US, Asie 

Media print Golf 15 •  édition 2015 du Golf Yearbook: 6 pages de rédactionnel, 2 pages 
d’offres, 1 page d’annonce 

•  60’000 exemplaires  / 100’000 contacts marchés CH & Asie 

Media print Swiss Golf & Snow 2015 •  1 page de couverture & 4 pages de contenu additionnel (total: 8) 
•  60’000 exemplaires  /  120’000 contacts marchés CH & DE 

Media print Golf Week Suisse •  1/4 page dans le Golf Week du 04.09.2015. 
•  35’000 exemplaires  /  60’000 contacts marché CH alémanique 



•  Activité: KMM international 
•  Dossier de presse golf 

• Création & diffusion d’un dossier de presse golf en FR/DE/EN 
•  Propositions de voyages de presse golf 

• Création & diffusion de propositions de voyages de presse spécifiques 
au golf en FR / DE / EN 

•  Invitations médias 2014 
•  Processus de sélection et d’invitation proactif de médias spécialisés golf 

sur les marchés CH, UK et DE 
•  Invitation à un séjour golf personnalisé en Valais 

 

KMM.  
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Instrument Activité Résultats 

KMM Accueils 
presse 

•  5 articles directement générés 
en 2014/2015 

•  Valeur publicitaire: CHF 78’000 



E-marketing.  
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Instrument Activité Résultats 

Web Landing page golf: 
valais.ch/golf 

•  1’460 page views 
•  1’228 utilisateurs 
•  Durée moyenne de visite: 01:56 minutes 

Web golfyearbook.ch avec 
Valais en homepage 

•  Page views: général 22’854 
•  Utilisateurs: général 18’365 

Web swissgolfsnow.ch/valais •  Page views: général 38’740 / pages Valais: 409 
•  Utilisateurs: général 26’746 / pages Valais: 204 

E-Marketing Newsletters clients de 
Swiss Golf & Snow 

•  Contenu Valais dans 5 newsletters entre février et novembre 2015 
•  16’000 adresses 
•  Clics sur le contenu Valais: 174 



KPI 

Aperçu global. 

10 

Instrument Résultats 

Promotion •  172’000 tirages 
•  311’500 contacts 

KMM •  8 journalistes touchés directement 
•  5 publications directement influencées 

E-Marketing •  40’723 page views 
•  19’797 utilisateurs 
•  174 clics 



MERCI POUR VOTRE 
COLLABORATION. 


