
CAMPAGNE ETE 2017 
VALAIS/WALLIS PROMOTION 



Possibilités de collaboration pour l’été 2017 

Ce document vous présente les activités de promotion possibles pour le 
marché Suisse dans le cadre de la campagne été 2017. 
 
Délai d’inscription 24 février 2017. 
 
Les prix sont donnés à titre indicatif et seront adaptés selon les 
inscriptions. Dès confirmation des participants les prix définitifs pour les 
différentes plateformes seront communiqués. 



BIKE: PINKBIKE ET BIKE 
DAYS SOLOTHURN. 



Bike: Pinkbike et Bike Days Solothurn. 
Package global pour une présence combinée en Suisse et à 
l‘international : 
•  un stand au Bike Days à Soleure 
•  un article sous le thème « Valais: World's Biggest Bike 

Park » (EN) sur la plateforme online de Pinkbike 
 
Bike Days 
Avec 25‘000 visiteurs et 120 exposants, le Bike Days est la plus 
grande manifestation de vélo en Suisse. Elle a lieu du 5 au 7 mai 
2017 à Soleure. www.bikedays.ch 
 
Pinkbike 
Cette plateforme se positionne comme le site de référence 
mondial pour le VTT avec plus de 9 millions de visiteurs par mois 
(4.2mios Amérique et 3.6mios Europe). www.pinkbike.com 
 



Bike: Pinkbike et Bike Days Solothurn. 
 
 
 
 

Intégration:  
 
•  Bike Days: présence des partenaires sur le stand VWP (36m2), 

distribution de brochures, concept de stand et univers visuel 
„commun“ (selon possibilités)   

 
•  Pinkbike: partenariat rédactionnel sous la thématiques « Valais: 

World's Biggest Bike Park » avec intégration des destinations 
(texte, image, vidéo). Voir exemple Iceland 

 
 
Coût: CHF 15’000.– (TVA non inclus) 
Nombre de partenaires: 2 destinations min./ 4 destinations max. 
 



VÉLO/BIKE: SUPPLÉMENT SI. 



Vélo/Bike: Supplément SI. 
Partenariat rédactionnel pour la thématique Vélo/Bike avec le Schweizer Illustrierte. 
En collaboration avec Suisse Tourisme et 2 autres régions touristiques. 
 
Parution: 168’000 exemplaires 
Contacts: 632‘000 lecteurs 
Timing: publication entre juin et juillet 
Intégration: partenariat rédactionnel avec intégration des destinations  
Coût: CHF 15’000.– (TVA non inclus)  
Nombre de partenaires: 2 destinations min./ 4 destinations max. 
 



CAMPAGNE ONLINE - 
FAMILLE. 



Campagne online pour la thématique famille avec intégration spécifique 
des partenaires :  
•  Facebook Ads  
•  Ad Impressions estimés par partenaires: 1‘833‘000 
•  Clics estimés par partenaires: 6‘416 

•  Google Search (Adwords) 
•  Clicks estimés par partenaires: 600 
 

Cette action est soutenue par une campagne online  
menée par VWP pour la thématique famille  
(www.familienleben.ch, und www.swissfamily.ch) 
 
Timing: été 2017 
Intégration : banners/supports publicitaires qui renverront directement sur 
les offres/site web des partenaires 
Coût: CHF 15’000.– (TVA non inclus) 
Nombre de partenaires: 2 destinations min./ 4 destinations max. 

Campagne online - Famille. 

SoM 

SEA 



CAMPAGNE ONLINE - 
OENOTOURISME. 



Campagne online pour la thématique oenotourisme avec intégration  
spécifique des partenaires :  
•  Facebook Ads 
•  Ad Impressions estimés par partenaires: 583‘000 
•  Clics estimés par partenaires: 2‘042 

•  Google Search (Adwords) 
•  Clics estimés par partenaires: 1‘000 

•  1 vidéo sur Bilan.ch pour l‘ensemble des partenaires 
•  Unique Users par mois: 68‘000 (environ)  

Cette action est soutenue par une campagne online menée par  
VWP pour la thématique oenotourisme & gastronomie  
(Vinum, Bilanz und Bilan) (www.nzz.ch und www.bilan.ch) 
 
Timing: été 2017 
Intégration : banners/supports publicitaires qui renverront directement sur les offres/site web des partenaires 
Coût: CHF 15’000.– (TVA non inclus) 
Nombre de partenaires: 2 destinations min./ 4 destinations max 

Campagne online - Oenotourisme. 

Content 

SoM 

SEA 



FÊTE FÉDÉRALE DE YODEL: 
CARNET DE BONS. 



Carnet de bons pour la fête fédérale de yodel 
La fête fédérale de yodel 2017 est une 
plateforme idéale pour présenter la diversité du 
Valais aux 150’000 visiteurs qui seront présents 
à Brig du 22 au 25 juin 2017. 
A cette occasion un carnet de bon proposant 
des offres attractives sera distribué dans le but 
d’inciter les visiteurs à revenir dans le canton.  
 
Parution: 40‘000 exemplaires 
Timing: juin 2017 
Intégration: selon textes et images fournis par 
les partenaires. 
 
Plus de détails suivront. 



DELAIS D’INSCRIPTION. 



Delai d’inscription. 

Les inscriptions sont à retourner au plus tard juqu‘au 24 février 2017 à 
alessandra.ruff@valais.ch. 
 



Name einfügen Name einfügen 

MERCI POUR LA 
COLLABORATION. 


