
CAMPAGNE ETE 2017 
VALAIS/WALLIS PROMOTION 



Evolution du marché suisse en Valais. 

1600000 
1700000 
1800000 
1900000 

2000000 
2100000 
2200000 

N
ui

té
es

 h
ôt

el
iè

re
s 

Nuitées 
hôtelières 



3 

Notre objectif. 
 

Nous souhaitons motiver les Suisses à passer leurs vacances en 
Valais.  

 
En parallèle, nous souhaitons atteindre un ROI effectif pour 

nos partenaires. 
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En résumé. 

Se différencier à travers «les expériences et la magie» 
(valorisation de la marque Valais). 

Attirer des clients en Valais 

Générer un retour sur investissement pour nos partenaires. 



Les piliers de la communication pour l’été 17. 

Segmentation client Expériences majeures 

Jolanda et Philipp Meier 
Sportifs avec un intérêt marqué pour des activités en plein 
air. 

Stefan et Barbara 
Clients très actifs à la recherche d’activités sportives,   
de convivialité et de luxe 

Bettina et Peter Wicki. 
Sportifs avec un intérêt marqué pour des activités en plein 
air. Ils apprécient la culture, la gastronomie et le bien-être. 

Caroline Chappuis. 
Ne pratique pas de sport mais recherche des moments de 
bien-être et de convivialité. 



MANDAT DE BASE 



Communication 360°. 

Spot-TV «été» 
Partenariat média 
Partnerariat commercial 
Events 
Campagne centrale de Suisse Tourisme 

Portail valais.ch 
Landingpage été 
Campagne online  
Newsletter clients 
Social Media  7 

„L’été, intensément“  

Travail média 
Dossier de presse 
Voyage de presse 
Newsletter Média 

eMarketing 

Promotion 



Activité principale. 

 
Campagne TV: Spot été 

ou 
Campagne virale 



Magazine Valais. 
Distribution: Illustré et Schweizer Illustrierte, kiosques, offices du 
tourisme et hôtels valaisans. 
Valeur brute: CHF 1’000’000.- 
 
Timing: mi-mai 2017  
Activité: promotion 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 (« Special-été » dédié aux partenaires C /Achat d’espace 
publicitaire et rédactionnel disponible) 

Tirage Contacts  

286’000 1.031 Mio. 



Campagne print – oenotourisme & gastronomie. 
Campagne print pour la thématique oenotourisme & gastronomie 
•  Bilan: Tirage 10‘702 exemplaires 
•  Bilanz: Tirage 41‘931 exemplaires 
•  Vinum: Tirage 27︎‘000 exemplaires 
  
Timing: été 2017 
Activité: promotion 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 
 



Coop semaines Valaisannes été. 
 Visibilité pour 81 produits valaisans avec dégustation dans différents magasins : 
•  Suisse-romande 
•  Oberland bernois 
•  Valais 
 
Partenariat rédactionnel avec concours  
•  Coopzeitung 30’000 lecteurs 
•  Coopération 800’000 lecteurs 
 
Timing: juillet/août 2017 
Activité: promotion 
Public cible: clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  



Partenariat avec la Lonza. 
Notre partenariat avec la Lonza nous permet de 
diffuser des offres exclusives et spécifiques (= avantage 
confirmé) aux collaborateurs de l‘entreprise. 
•  2‘700 collaborateurs en Valais 
•  +8‘000 dans le monde 
  
Timing: été 2017 
Activité: promotion 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  



Campagne été ST. 
Partenariat campagne été 2017 avec ST pour les segments Nature Lover et Outdoor 
Enthusiast. 
 
Intégration dans les canaux de communication de ST 
Activités sur les marchés  
•  Segment Nature Lover : Coopération avec Rheinische Post (DE) 
•  Segment Outdoor Enthusiast :  Premium gyms Holmes (ES) 
 
Timing: 01.01.2017-31.10.2017 
Activité: promotion 
Public cible : journalistes/clients finaux/trade contacts 
Partenaire: Valais dans son ensemble  



Campagne online – oenotourisme/gastronomie. 
 Campagne online pour la thématique oenotourisme & gastronomie 
•  www.nzz.ch, rubrique Lebensart (DE) 
•  www.bilan.ch, rubrique Luxe  (FR) 
 
Résultats attendus (selon estimation) 
•  Ad Impressions: 250‘000 
•  Unique Clients: 62‘500 
•  Clics: 1‘250 
  
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 



Campagne online – Vélo/Bike. 
Campagne online pour la thématique Vélo/Bike 
•  Display: Search.ch: Carte interactive avec itinéraires vélos. 
•  Display: Ricardo Vélo de course 
•  Display: ride.ch 
•  Social Media: Facebook Link-Ads 
Résultats attendus (selon estimation) 
•  Ad Impressions: 1,4 Mio.  
•  Unique Clients: 295‘000 
•  Clics: 5‘508 
 
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 
 
 



Campagne online – Familie. 
Campagne online pour la thématique Familles 
•  www.familienleben.ch  
•  www.swissfamily.ch  

Résultats attendus (selon estimation) 
•  Ad Impressions: 187‘500  
•  Unique Clients: 46‘875 
•  Clics: 469 
 
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  
 



Social Media. 
Le Valais est présent sur les réseaux sociaux via 
différentes plateformes avec des contenus spécifiques.  
•  Facebook: 70’000 followers 
•  Twitter: 13’200 followers 
•  Instagram: 20’700 abonnés 
La communauté Social Media du Valais est supérieur à 
108’000 contacts.  
  
Timing: été 2017 
Activité: eMarketing 
Public cible : clients finaux  
Partenaire: Valais dans son ensemble  

#MonEteEnValais    #MeinSommerImWallis 
 



Travail média. 
•  4 newsletters aux médias suisses, avec stories, nouveautés 

et tipps sur l’été en Valais (300 contacts média).  
•  Objectif : 10 journalistes suisses dans le cadre de voyages 

de presse avec pour thématiques les expériences 
majeures .  

  
Timing: été 2017 
Activité: Key Media Management 
Public cible : journalistes 
Partenaire: Valais dans son ensemble 



PARTENARIATS 



Le modèle de partenariat. 



Package C. 
8 partenaires :  Aletsch Arena, Grächen, Leukerbad, Ovronnaz, Pays 

du St-Bernard, Sierre-Anniviers, Sion, Val d’Hérens 
Prestations :  Intégration dans la communication 360° de VWP pour 

l’été 2017  
Coût par partenaire : CHF 15’000.- (valeur CHF 18’000.-) 
 
Prochaine étape 
Envoi du contenu :  30.01.2017– 24.02.2017 



Packages A et B. 
En fonction des inscriptions à la campagne été 2017 pour les thèmes : 
•  Bike 
• Oenotourisme & gastronomie,  
•  Famille 
• Wellness  
des activités sont proposées en lieu et place des packages.  
 



ACTIVITÉS 
SUPPLÉMENTAIRES. 



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 Pink Bike 
 
Intégration:  
•  Bike Days: présence des partenaires sur le stand VWP, 

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

•  Pinkbike: partenariat rédactionnel avec intégration des 
destinations (texte, image, vidéo) 

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



Bike: Pinkbike et Bike Days Solothurn. 
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 
pinkbike.com 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 
 
 
 
 



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 ex. / Contacts: 632‘000 lecteurs 
Timing: publier 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 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 

 
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 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)  

 
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 



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. 



Prochaine étape. 

Délai 
Inscription des destinations pour les activités supplémentaires 24.02.2017 



Name einfügen Name einfügen 
PAUSE. 


