
Le marché France. 
 
 



Situa&on	  économique	  et	  pronos&c.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Indices	  de	  voyages.	  
•  Marché	  source	  pour	  le	  Valais: 	   	  Nr.	  6	  -‐>	  4.6	  %	  du	  total	  des	  nuitées	  en	  2012	  
•  Nuitées	  hôtelières	  2013: 	   	   	  199’379	  soit	  -‐0.7%	  par	  rapport	  à	  2012 	   	  	  
•  Nuitées	  para-‐hôtelières	  2013: 	   	  Non	  connu	  pour	  le	  moment	  
•  EvoluHon	  des	  nuitées	  2005-‐2010	  2010-‐2012(%):	   	  +12	  %	  (2005-‐2010)	  &	  -‐	  20%	  Valais	  (2010	  –	  2012)	  	  
•  Hébergement	   	   	   	   	  Hôtellerie	  et	  parahôtellerie	  sensiblement	  idenHque	  
•  Catégories	  hôtelières 	   	   	  4	  et	  5	  étoiles	  
•  Saisonnalité:	   	   	   	   	  54%	  hiver	  /	  46%	  été	  
•  Mois	  favoris 	   	   	   	  février	  (20.4%),	  août	  (16.1	  %),	  juillet	  (13%)	  et	  mars	  (11.6%)	  
•  Loyaux:	   	   	   	   	   	  6x	  (TMS	  2014)	  
•  Durée	  moyenne	  d’un	  séjour:	   	   	  2.2	  nuitées,	  Moyenne:	  2.2	  nuitées	  
•  Dépenses	  moyennes	  par	  jour: 	   	  160.-‐	  CHF,	  CHF,	  Moyenne:	  176.-‐	  CHF	  

BtoB.	  
•  Part	  BtoB	  du	  marché:	  4.6	  %	  pour	  la	  Suisse	  (esHmaHon	  ST-‐2014)	  

Factsheet marché France. 



Marktentwicklung Frankreich / Top 10 Destinationen Wallis. 
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Travail	  marché France. 

Stratégie.	  
Rela%ons	  avec	  les	  médias	  (P1):	  IntensificaHon	  des	  relaHons	  médias.	  Assurer	  une	  informaHon	  complète	  et	  
qualitaHve	  grâce	  à	  un	  choix	  de	  contenu	  perHnent.	  Traitement	  proacHf	  des	  médias	  les	  plus	  perHnents	  aux	  
travers	  du	  choix	  des	  journalistes.	  Invest	  30%	  
eMarke%ng	  (P2):	  Mecre	  l’accent	  sur	  la	  commercialisaHon	  70%	  et	  l’image	  30%.	  Call	  to	  acHon	  avec	  des	  offres	  
concrètes	  sur	  une	  landing	  page	  et/ou	  microsite	  VWP.	  Invest	  35%	  
Promo%on	  (P3):	  Renforcer	  le	  posiHonnement	  du	  Valais	  en	  se	  basant	  notamment	  sur	  les	  Mo%fs	  de	  voyage	  (P1).	  
Développer	  des	  partenariats	  avec	  des	  médias	  de	  haute	  qualité.	  ParHcipaHon	  sélecHve	  à	  des	  événements	  
publics	  ayant	  un	  potenHel	  fondé	  comme	  par	  exemple	  le	  Salon	  du	  Randonneur,	  Lyon.	  Invest	  25%.	  	  
KAM	  (P4):	  Assurer	  la	  représentaHon	  du	  Valais	  sur	  les	  principaux	  canaux	  de	  distribuHon.	  Développement	  
sélecHf	  des	  offres.	  Traitement	  proacHf	  des	  Key	  Accounts	  .	  Part	  de	  B2B	  du	  marché	  :	  CH=	  4.6%	  .	  Invest	  10%	  

Objec&fs.	  	  
•  Maintenir	  et	  renforcer	  la	  présence	  du	  Valais	  sur	  le	  marché	  français	  
•  Développer	  le	  volume	  des	  nuitées	  à	  moyen	  terme	  
•  PosiHonner	  le	  Valais	  comme	  une	  desHnaHon	  acracHve	  et	  trendy	  pour	  l’été	  et	  l’hiver	  	  
•  Promouvoir	  les	  USPs	  du	  Valais	  en	  se	  basant	  notamment	  sur	  les	  Mo%fs	  de	  voyages	  (P1)	  
•  Renforcer	  l‘image	  et	  la	  notoriété	  du	  Valais	  
•  Aceindre	  des	  contacts	  quanHtaHfs	  et	  qualitaHfs	  (KAM	  &	  KMM)	  
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Mo&fs	  de	  voyage.	  
Nature,	  culture,	  sports	  d’hiver,	  gastronomie	  (P1);	  	  
Randonnée,	  aventure,	  wellness,	  acHvités	  sporHves,	  (P2);	  	  
Expériences	  aquaHques,	  agriculture,	  touring,	  vélo/bike	  (P3).	  

Priorités	  géographique.	  
Paris	  –	  Île	  de	  France,	  Alsace	  (P1);	  	  
Rhône	  Alpes,	  PACA	  (P2)	  
	  
	  

Public	  cible.	  
CSP+,	  35	  ans	  et	  +,	  avec	  ou	  sans	  enfants,	  ayant	  pour	  habitude	  d’emprunter	  un	  véhicule	  pour	  se	  rendre	  sur	  leur	  
lieu	  de	  vacances	  

France	   Inhabitants	   Overnights	  

Paris-‐Île	  de	  France	   12'474'000	   4'228'686	  

Alsace	   1'980'000	   152'460	  

Rhône	  alpe	   6'468'000	   1'157'772	  

PACA	   5'082'000	   386'232	  
Chiffres	  calculés	  selon	  l’indice	  de	  populaHon	  2014	  de	  la	  FR:	  	  
66’000’000	  	  

Travail	  marché France. 
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Communication sur le marché France 
Sur	  le	  marché	  France,	  VWP	  communiquera	  au	  travers	  des	  expériences	  majeures	  
ayant	  été	  désignées	  comme	  perHnentes.	  Une	  priorité	  sera	  bien	  évidemment	  
donnée	  aux	  partenaires	  invesHssant	  sur	  le	  marché	  pour	  autant	  que	  cela	  soit	  
possible.	  
	  
Eté	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hiver	  
	  



Communication de base. 



Promo: Event Le Grand Tour. 

Descrip&f	  

§  500m2	  de	  découverte,	  	  	  expériences	  &	  rencontres	  à	  travers	  un	  parcours	  interacHf,	  innovant	  
et	  ludiques	  (panneaux	  digitaux	  rotaHfs	  360°	  avec	  réalité	  augmentée,	  casques	  de	  réalité	  
virtuelle,	  dôme	  immersif…)	  	  

Lieu	  à	  Paris	  
§  Esplanade	  de	  la	  Défense	  (tbc	  par	  ST)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Date:	  5	  jours	  en	  mai	  2016	  
Instrument:	  PromoHon	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CommunicaHon	  de	  base	  

Hotspots	  /	  Projets	  Phares	  
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Promo: Mini-guide Lonely Planet. 

Descrip&f	  
§  PrésentaHon	  du	  GToS,	  des	  acHvités	  et	  highlights	  des	  keys	  partenaires	  de	  ST	  dans	  un	  guide	  de	  
76	  pages,	  format	  A6.	  

Distribu&on	  
§  100	  000	  exemplaires	  	  
90.000	  ex.	  flowpacké	  en	  Une	  du	  Lonely	  Planet	  Magazine	  pour	  les	  abonnés	  et	  kiosque	  (édi%on	  
avril-‐mai)	  et	  10	  000	  ex.	  pour	  événement	  à	  Paris.	  	  

	  
Date:	  Avril	  2016	  
Instrument:	  Print	  

Expérience	  majeure	  	  
Im	  Wallis	  Unterwegs	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CommunicaHon	  de	  base	  

Hotspots	  /	  Projets	  Phares	  
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Plateformes	  supplémentaires	  
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Promo: Magazine Sur la Route. 

Descrip&f	  
§  PrésentaHon	  du	  GToS	  	  et	  d’offres	  de	  séjours	  des	  régions	  partenaires	  de	  ST	  sur	  16	  pages,	  
format	  carré.	  Au	  total	  2p.	  avec	  2	  images,	  1	  descripHf	  du	  Valais	  et	  3	  offres.	  

§  Mise	  en	  ligne	  et	  promoHon	  des	  offres	  
§  Envoi	  d’une	  newslecer	  aux	  abonnés	  

Expérience	  majeure	  	  
Im	  Wallis	  Unterwegs	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CommunicaHon	  de	  base	  

Hotspots	  /	  Projets	  Phares	  
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es
	  

Packages	  

Plateformes	  supplémentaires	  

Descrip&f	  
§  PrésentaHon	  du	  GToS	  	  et	  d’offres	  de	  séjours	  des	  régions	  partenaires	  de	  ST	  sur	  16	  pages,	  
format	  carré.	  Au	  total	  2p.	  avec	  2	  images,	  1	  descripHf	  du	  Valais	  et	  3	  offres.	  

§  Mise	  en	  ligne	  et	  promoHon	  des	  offres	  
§  Envoi	  d’une	  newslecer	  aux	  abonnés	  
	  
Distribu&on	  
§  400	  000	  exemplaires	  
§  En	  détail:	  85	  000	  ex.	  en	  IDF	  (Le	  Point)	  /	  204	  000	  ex	  en	  Rhône-‐Alpes	  	  
via	  Le	  Dauphiné	  et	  Le	  Progrès	  /	  114	  000	  ex	  via	  L’Alsace	  /	  	  
10	  000	  ex	  via	  event	  Paris	  

Date:	  Avril	  2016	  
Instruments:	  Print	  /	  E-‐MarkeHng	  
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Promo: Magazine Voyager Ici et Ailleurs. 

Descrip&f	  
§  Magazine	  lifestyle	  sur	  le	  voyage	  haut	  de	  gamme.	  Environ	  164	  pages	  dédiées	  aux	  voyages	  
avec	  une	  très	  large	  place	  à	  la	  photo	  -‐>	  84	  pour	  le	  hors-‐série.	  Durée	  de	  vie	  >2mois	  

§  CréaHon	  d’un	  Hors-‐Série	  100%	  dédiée	  à	  la	  Suisse.	  Environ	  10p.	  dédié	  au	  Valais.	  
§  En	  kiosques,	  affichage	  promoHonnel	  NaHonal	  et	  mise	  en	  avant	  en	  Gares	  et	  Aéroports	  (1sem)	  

Profil	  media	  
§  Individus	  CSP+,	  passionnés	  d’évasion	  
	  	  
Distribu&on	  
§  40	  000	  exemplaires	  vendu	  en	  kiosques,	  gares	  et	  aéroports.	  	  

Date:	  Octobre	  2016	  
Instruments:	  Print	  

Expérience	  majeure	  	  
Das	  exklusive	  Wallis	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CommunicaHon	  de	  base	  

Hotspots	  /	  Projets	  Phares	  
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KMM: Rencontre de presse Suisse été / 
hiver. 

Descrip&f	  
§  Rencontre	  médias	  pour	  les	  lancement	  été	  et	  hiver	  de	  ST.	  PrésentaHon	  du	  Valais	  par	  VWP.	  
Les	  informaHons	  communiquées	  seront	  basées	  sur	  les	  expériences	  majeurs	  affinitaires	  du	  
marchés	  français	  par	  saison.	  

Date:	  TBC	  –	  Avril	  et	  Octobre	  2016	  
Instruments:	  KMM	  

Expérience	  majeure	  	  
Das	  exklusive	  Wallis	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CommunicaHon	  de	  base	  

Hotspots	  /	  Projets	  Phares	  
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KMM: Eté & hiver. 

Descrip&f	  
§  Privilège	  sur	  l’organisaHon	  de	  voyage	  de	  presse	  (groupe/individuel)	  	  
§  Envoi	  de	  l’actualité	  Valais	  par	  email	  thémaHque	  (sélecHon	  de	  journalistes	  en	  adéquaHon	  
avec	  la	  thémaHque	  par	  ST)	  	  

§  Présence	  sur	  le	  mediacorner	  France	  	  
§  IntégraHon	  dans	  la	  media	  newsleSer	  de	  ST	  

Date:	  Toute	  l’année	  
Instruments:	  KMM	  

Expérience	  majeure	  été 	   	   	  Expérience	  majeure	  hiver	  
Das	  exklusive	  Wallis 	   	   	   	  Walliser	  Freiheitsgefühl	  
Im	  Wallis	  Unterwegs 	   	   	   	  Familienspass	  im	  Wallis	  
Familienspass	  im	  Wallis 	   	   	  Ein	  Bad	  in	  der	  Walliser	  Natur	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CommunicaHon	  de	  base	  

Hotspots	  /	  Projets	  Phares	  
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Packages. 
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Promo: Les Inrocks, activité exclusive. 

Descrip&f	  
§  AcHvité	  exclusive	  Valais.	  DisposiHf	  allant	  dans	  l’idée	  de	  ce	  qui	  a	  été	  fait	  en	  2015	  avec	  le	  
Courrier	  InternaHonal.	  www.lesinrocks.com	  	  

Profil	  média	  
§  Jeunes	  trentenaire,	  urbain,	  acHfs	  et	  aisés.	  	  

Partenaires	  
§  Chaque	  bénéficiera	  d’une	  intrégraHon	  dans	  la	  campagne.	  Le	  	  
concept	  est	  en	  cours	  de	  réalisaHon	  avec	  les	  Inrocks,	  toutefois	  	  
il	  s’apparentera	  à	  ce	  qui	  a	  été	  fait	  en	  2015	  .	  

§  Minimum	  8	  partenaires	  nécessaires	  -‐	  maxiumum	  10	  partenaires	  	  
possibles.	  

Date:	  tbc	  avril	  –	  juin	  
Instrument:	  E-‐MarkeHng	  /	  Print	  

Expériences	  majeures	  	  
Im	  Wallis	  Unterwegs	  
Das	  exklusive	  Wallis	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CommunicaHon	  de	  base	  

Hotspots	  /	  Projets	  Phares	  
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Promo: Activité exclusive Valais hiver. 

Descrip&f	  
§  DisposiHf	  à	  définir	  durant	  le	  printemps	  2016	  

Partenaires	  
§  Chaque	  bénéficiera	  d’une	  intrégraHon	  dans	  la	  campagne.	  
§  Minimum	  8	  partenaires	  nécessaires	  -‐	  maxiumum	  10	  partenaires	  possibles.	  

Date:	  tbc	  
Instrument:	  E-‐MarkeHng	  /	  Print	  (tbc)	  

Expériences	  majeures	  
Walliser	  Freiheitsgefühl	  
Ein	  Bad	  in	  der	  Walliser	  Natur	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CommunicaHon	  de	  base	  

Hotspots	  /	  Projets	  Phares	  
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E-Mkting: Campagne de contenu été. 

Descrip&f	  
§  Campagne	  de	  recommandaHon	  contenu	  sur	  les	  plus	  grands	  sites	  d’éditeurs	  afin	  de	  toucher	  
des	  audiences	  hautement	  engagées	  et	  augmenter	  les	  consultaHons.	  Au	  plus	  les	  liens	  sont	  
perHnents,	  au	  plus	  le	  nombre	  de	  clics	  va	  augmenter.	  

§  Sites	  :	  Premium	  CSP+	  
§  ObjecHf:	  20'000	  à	  30’000	  clics	  au	  total.	  	  

Partenaires	  
§  Chaque	  partenaire	  pourra	  proposer	  une	  série	  de	  liens.	  AcenHon	  à	  
la	  perHnence	  des	  liens,	  qui	  se	  verront	  générer	  le	  maximum	  de	  clics.	  	  

Date:	  mi-‐avril	  à	  fin	  mai	  
Instrument:	  E-‐MarkeHng	  

Expériences	  majeures	  	  
Im	  Wallis	  Unterwegs	  
Das	  exklusive	  Wallis	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CommunicaHon	  de	  base	  

Hotspots	  /	  Projets	  Phares	  
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E-Mkting: Campagne de contenu hiver. 

Descrip&f	  
§  Campagne	  de	  recommandaHon	  contenu	  sur	  les	  plus	  grands	  sites	  d’éditeurs	  afin	  de	  toucher	  
des	  audiences	  hautement	  engagées	  et	  augmenter	  les	  consultaHons.	  Au	  plus	  les	  liens	  sont	  
perHnents,	  au	  plus	  le	  nombre	  de	  clics	  va	  augmenter.	  

§  Sites	  :	  Premium	  CSP+	  
§  ObjecHf:	  20'000	  à	  30’000	  clics	  au	  total.	  	  

Partenaires	  
§  Chaque	  partenaire	  pourra	  proposer	  une	  série	  de	  liens.	  AcenHon	  à	  	  
la	  perHnence	  des	  liens,	  qui	  génèreront	  le	  maximum	  de	  clics.	  

Date:	  tbc	  novembre	  -‐	  janvier	  
Instrument:	  E-‐MarkeHng	  

Expériences	  majeures	  
Walliser	  Freiheitsgefühl	  
Ein	  Bad	  in	  der	  Walliser	  Natur	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CommunicaHon	  de	  base	  

Hotspots	  /	  Projets	  Phares	  

Pa
rt
en

ar
ia
ts
	  st
ra
té
gi
qu

es
	  

Packages	  

Plateformes	  supplémentaires	  



Valeur	  package:	  	  

	  
	  

France	  2016	  
	  

Valeur	  des	  acHvités	   CHF	  281’000.-‐	  hors	  TVA	  
	  

Coût	  plateforme	  partenaire	  
	  

CHF	  10’000.-‐	  hors	  TVA	  
	  


