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BRIGUE, 3 FEVRIER 2017

Situa:on de départ – Aspects généraux

vertraulich

Plus la des:na:on de voyage est éloignée, plus la
compréhension de ceMe des:na:on est importante.

Il existe diﬀérents niveaux de commercialisa6on et de
vente. Une approche collabora6ve pour les marchés
lointains est recommandée.

Les structures des marchés sont très hétérogènes,
complexes et diﬀérentes d’un marché à l’autre.

Une compréhension approfondie des marchés est
indispensable.

Les « Mul: Channeling » et « Channel Swapping »
conduisent à la dissolu:on des structures de distribu:on
et de processus.

Une augmenta6on de l‘eﬀort pour la commercialisa6on
et la distribu6on est nécessaire.

„On Air“- société élargit les op:ons, le laps de temps
entre la décision et celui de l‘achat se rapproche de plus
en plus.

Augmenter le dynamisme et par conséquent la
demande aux processus et systèmes.
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Situa:on de départ – Développement et
prévisions des nuitées en Valais (Hôtellerie)
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Situa:on de départ – Comparaison régionale
Janvier à
novembre 2016
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Analyse des marchés - Conclusion
• Le marché indigène reste stable, tandis que les marchés de proximité démontrent une forte
régression. Un travail renforcé des marchés lointains s’avère nécessaire pour absorber ceMe
régression, respec:vement pour la compenser.
• Le travail eﬀectué sur les marchés lointains exige une compréhension approfondie du marché, une
exigence élevée des processus et systèmes.
• Une approche coopéra:ve pour le travail sur les marchés lointains s’avère nécessaire, aﬁn de
pouvoir réaliser des eﬀets d’échelle et d’expérience signiﬁca:fs et ainsi aMeindre la taille cri:que.
• Avec la mise en place d’une structure coopéra:ve pour le travail des marchés lointains, tous les
partenaires peuvent se trouver dans une situa:on Win-Win.
• Une telle structure de coopéra:on peut être développée et organisée durablement.

vertraulich

5

Chaîne de valeur
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Stratégie
Vision et proposi:on de valeur
Vision
Créa6on d‘un centre de compétences restant à disposi6on, en tant que prestataire de services, des
entreprises qui commercialisent et vendent des produits valaisans ainsi que des presta6ons sur les
marchés lointains.
Proposi:on de valeur
• Croissance de la valeur ajoutée via une augmenta:on du chiﬀre d’aﬀaires
• Croissance de la valeur ajoutée via une op:misa:on des coûts à travers l’Outsourcing du traitement du
marché lointain
• Plus de présence sur les marchés lointains et présence des vendeurs (KAM/KMM) sur place
• Main:en de la pénétra:on des marchés existants plus intégra:on de nouveaux marchés
• Des oﬀres de package innovantes et spéciﬁques aux marchés
• Nouvelles perspec:ves via des échanges d’expériences et des processus d‘appren:ssage collec:fs
vertraulich
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Phases du projet commercialisa:on B2B
Phase de concept général
2015

Phase de concept détaillé
2016

Phase de mise en œuvre
2017

Terminée

En cours

Depuis 1.1.2017

•Tâches:
•Vision et stratégie
•Processus clés
•Business-Plan
•Demande de ﬁnancement Innotour

Tâches:
Acquisi:on de partenaires de projet
Analyse et priorisa:on des marchés
Développement de produits
Organisa:on et contrats de presta:ons
Evalua:on IT-System
Financement 2017-2020
Planiﬁca:on de promo:on et de vente

•Pilotes du projet:
•Valais/Wallis Promo:on
•MaMerhorn GoMhard Bahn

•Pilotes du projet:
•Valais/Wallis Promo:on
•MaMerhorn GoMhard Bahn
•Verbier, Loèche-les-Bains, Saas Fee,
Aletsch Arena

Tâches:
Début des ac:vités
Mise en pra:que planiﬁca:on
Marke:ng et service
Mise en œuvre du IT-System
Acquisi:on d‘autres partenaires

•Pilotes du projet:
•Pilotes de la phase de concept détaillé
•D‘autres des:na:ons et partenaires

Oﬀre de produits actuelle
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Oﬀre de produits future
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Partenaires à par:r du 1.1.2017
•
•
•
•
•
•
•
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Valais/Wallis Promo:on
MaMerhorn GoMhard Bahn
Aletsch Arena
Saas-Fee
Loèche-les-Bains
Verbier
Brigue Simplon
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Produits – Packages Vente
Produits
MonoDes:na:on

Mul:Des:na:on

Mul:Région

Package
vertraulich
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Mono-Des:na:on
Snow Experience Package – Aletsch Arena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2 overnights in the desired hotel category
Porterage service
2 x breakfast buﬀet
2 x 4-course-dinner incl. one Raclette tasting
1 x 3-course-lunch
Cableway ticket which includes arrival/departure Moerel-Riederalp return ticket, ski lifts
for the ski experience, excursion to Eggishorn
Winter equipment (jacket, pants, gloves, cap)
Ski equipment (ski boots, skis, helmet)
Ski experience with ski instructor for 1 hour
Snow Shoes and short snow shoe tour in Riederalp
All taxes
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Mul:-Des:na:on I
•
•
•
•
•
•
•
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3 nuitées en chalet à Verbier
Excursion au Mont-Fort
Vol en hélicoptère vers un vignoble de Vétroz
Visite de cave et dégustation de vins
Raclette
Excursion au Gornergrat
Entrée aux bains thermaux de Brigerbad
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Mul:-Des:na:on II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Arrivée avec le Glacier Express à Brigue
Visite guidée des ruines de la ville et du château
Nuitée à Brigue
Poursuite du voyage vers Saas-Fee
Excursion au restaurant panoramique Allalin
1/2 jours de randonnée accompagnée
Nuitée à Saas-Fee
Poursuite du voyage à Loèche-les-Bains
Excursion à la Gemmi
Entrée au centre thermal de Loèche-les-Bains
Repas du soir traditionnel avec musique populaire suisse
Nuitée à Loèche-les-Bains
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Produit-phare
Expérience majeure: Sensa:on de liberté

14 | Wallis Abenteuerland

13 | Valais Mountain Peaks

Walliser
Sommertraum
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Walliser
Herbszreuden

Walliser
Winterzauber

Walliser
Kra{orte

Das Gute aus dem
Wallis

Mythisches
Wallis

Walliser
Freiheitsgefühl

Das exklusive
Wallis

Im Wallis
unterwegs

Ein Bad
in der Natur

Kurzbeschrieb:
Das Wallis ist die Quelle der Alpen, das Dach Europas. Im
Wallis beﬁnden sich 48 4000er. Nirgends ist man dem
Himmel so nah wie im Wallis. Lassen Sie sich von der
majestä:schen Schönheit der Walliser Berge berühren.

Inklusivleistungen:
3 x Übernachtung/Frühstücksbuﬀet
1 x Bergfahrt View Point Aletsch Arena
1 x Bergfahrt View Point ZermaM
1 x Bergfahrt View Point Gemmi
1 x Bergfahrt View Point Verbier
1 x Candle Light Dinner unter freiem Sternehimmel
mit Menüwahl
1 x Fotoshoo:ng auf allen View Points
1 x Begrüssungsgetränk

Übernachtung:
***/****Hotel in der RegionHotel in der Region. Alle Zimmer
mit Dusche/WC ausgestaMet. Weiter verfügt das Hotel über
Sauna oder Whirlpool oder Hallenbad.

Termine und Preise:
September und Oktober 2016 CHF xxx.xx
****-Zuschlag pro Nacht: CHF xx.xx
EZ-Zuschlag pro Nacht: CHF xx.xx
Preise exklusiv Kurtaxe

Kurzbeschrieb:
Das Wallis ist das perfekte Abenteuerland: Eine
unermessliche Spielwiese an Höhenmeter. Denn ganz oben
ist es ja sowieso am schönsten. Egal ob Wandern, Biken,
KleMern oder Skitouren, wer seinen Ak:vurlaub in den
Walliser Bergen verbringt, geht hoch hinaus. Eine Einladung
an alle, das Walliser Freiheitsgefühl selbst auszuleben.

Inklusivleistungen:
3 x Übernachtung/Frühstücksbuﬀet
1 x Abendessen mit Menüwahl
1 x Fondue in der Gondelbahn
1 x Begrüssungsgetränk
1 x EintriM KleMerpark
1 x geführte Wanderung Schlucht, GroMe,
Hängebrücken
1 x Bunge Jumping oder Canyoning
1 x Gleitschirmﬂiegen
1 x Bike Miete

Übernachtung:
***/****Hotel in der RegionHotel in der Region. Alle Zimmer
mit Dusche/WC ausgestaMet. Weiter verfügt das Hotel über
Sauna oder Whirlpool oder Hallenbad.

Termine und Preise:
September und Oktober 2016 CHF xxx.xx
****-Zuschlag pro Nacht: CHF xx.xx
EZ-Zuschlag pro Nacht: CHF xx.xx
Preise exklusiv Kurtaxe

Stratégie des marchés
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Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Chine
Hongkong
Taiwan
Etats-Unis
Canada
Corée du
Sud

Japon
Asie du SudEst

Russie
Inde
Brésil
Etats arabes
du Golfe
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Vente ac:ve dès 2017 avec Sales Reps
• GREATER CHINA

• AMERIQUE DU NORD
• COREE DU SUD
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100 %

100 %
50 %
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Organisa:on
Aperçu des contrats de presta:ons

Fonc:ons essen:elles du IT-System
• Système uniforme de réserva:on pour les presta:ons de toutes les
des:na:ons par:cipantes (les prix et disponibilités sont saisis dans les
systèmes existants des partenaires et intégrés dans le IT-System de la
MRAG).
• Système central de factura:on pour l‘encaissement des presta:ons
vendues et indemnisa:ons aux prestataires. L‘encaissement ne se situe
donc ni chez les des:na:ons ni chez les prestataires, mais directement
chez la MRAG.
• Ges:on des données clientèles
vertraulich
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Avantages et presta:ons MRAG
•
•
•
•
•

•
•

Présence ac:ve sur les marchés au travers la force de vente
U:lisa:on du réseau de vente existant de la MGB et des partenaires par:cipants.
Promo:ons et ac:vités de vente au niveau des Gold Packages ST.
Autres promo:ons et ac:vités de vente spéciﬁques aux marchés.
Vente ac:ve des mono-des:na:ons-, mul:-des:na:ons- et produits mul:régionaux via une
distribu:on indirecte pour les groupes-cible clients individuels ainsi que pour les pe:ts et
moyens groupes.
Coût de licence, personnel et support aux des:na:ons dans la saisie sur le système de
vente IT, lié à l’interface avec les systèmes IT des des:na:ons (le développement des
systèmes IT sera ﬁnancé par Innotour).
Ges:on des contractes, encaissement et acheminement via la centrale Back-Oﬃce et le
service de vente. La MRAG est la par:e contractante des clients et des prestataires.
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