


 Nulle part ailleurs le soleil n’est aussi généreux, les 

montagnes plus majestueuses et les hommes 

aussi intimement liés à leur histoire et à la nature 

qu’en Valais. Le Valais et ses habitants sont uniques.

La marque Valais nous permet de porter ce côté unique 

partout à travers le monde. Tous ceux qui vivent et  

travaillent en Valais contribuent à forger son histoire et  

à l’écrire jour après jour.

Vous pouvez vous inscrire dans ce mouvement en certi- 

fiant votre produit, vos services ou votre établissement  

afin de gagner les cœurs de ceux qui entreront en contact 

avec la marque Valais. Vous trouverez toutes les informa-

tions nécessaires dans cette brochure ou dans le guide de 

marque complet sur valais.ch/marque. 



 Ce qui nous rend uniques:   
 notre positionnement.

Pour saisir l’identité de notre canton dans toute sa complexité, 
nous nous sommes penchés sur la culture valaisanne. Plus  
de 100 experts – historiens, sociologues, architectes, géologues 
ou biologistes – ainsi que de nombreux habitants ont été 
consultés. 
 
L’histoire et la géographie du Valais sont donc les vecteurs 
d’une identité bien particulière, celle

•  d’un pays aux racines solides  
•  d’un pays et d’un monde à part
•  d’un pays de montagnards aux origines romaines  
•  d’un territoire, d’une région montagneuse, paradisiaque,  

alpine et accueillante.

Voilà pourquoi le Valais se positionne comme  
«Le pays source des Alpes».



 Qui nous sommes:  
notre identité.

Le Valais est un univers. Le Valais est légendaire, enchanteur, 
moderne et magique. Le Valais est un monde à part, une 
terre-patrie de montagnards au caractère méridional. Et nous, 
les hommes, écrivons chaque jour une nouvelle page de  
cette épopée grâce à notre histoire et à notre culture.

Un «monde à part» ...

Nous avons le privilège d’appartenir à une terre aux racines 
lointaines, un monde particulier qui forme un ensemble cohé- 
rent. Ce pays, qui nous laisse un héritage vivant, imprègne notre 
existence de sa lumière, de son climat, de ses paysages; sa 
faune et sa flore sont d’une incroyable diversité; son abondance 
de produits traditionnels; et ses contes et légendes qui sont 
transmis de génération en génération.

Comme un talent inné, nous portons cette richesse en nous, 
dans les particularités de notre caractère et dans les petits 
gestes qui rythment notre vie quotidienne. Un véritable cadeau 
que nous avons le devoir de préserver.



Une terre-patrie dans les Alpes, 
à la fois paradisiaque et accessible

Nous vivons au beau milieu des montagnes, avec 
un climat et une nature paradisiaques, des vallées 
contrastées où serpentent des cours d’eau d’une 
grande pureté et dont les coteaux sont parsemés 
d’arbres fruitiers et de vignes. Le Valais est une 
terre fertile, créatrice et intarissable.

Mais le Valais est aussi parfaitement accessible. 
Nos montagnes, presque prévenantes, semblent se 
retirer pour accueillir avec générosité les visiteurs. 
Éternel voisin de la France et de l’Italie, le Valais est 
sillonné par le Rhône, royalement indifférent à la 
notion de territoire.



Le «canton-patrie»

Nous vivons en plein cœur du berceau des Alpes. Notre canton 
est le creuset dans lequel la chaîne des Alpes trouve son  
origine, formée par la collision entre la microplaque adriatique, 
la plaque océanique et la plaque européenne.

Les forces engendrées par ce phénomène ont provoqué un 
soulèvement colossal, à l’origine de la nature sauvage et intacte 
que nous connaissons aujourd’hui.

Avec ses vignes et son vin, symbole de la vie et du paradis, le 
paysage valaisan est un eldorado, un vrai jardin d’Eden. Quant 
à nous, nous profitons pleinement de la générosité d’une Mère 
Nature bienveillante et nourricière. Nous vivons également dans 
le creuset des langues européennes qui ont essaimé à travers 
les Alpes. Les racines de cette région à nulle autre pareille re-
montent très loin.



Une terre de montagnards au caractère 
méridional

Nous autres Valaisans vivons un rapport d’échange 
avec notre terre. C’est un atout d’une valeur  
inestimable.

Cette relation «donnant-donnant» repose bien en-
tendu sur les Alpes valaisannes qui, avec leur masse 
imposante et leur majesté ancestrale, semblent 
nous inciter à nous dépasser nous-mêmes.

C’est de là que viennent notre fierté, notre caractère 
épris de liberté, notre dévouement et notre assi- 
duité au travail, mais aussi notre joie et notre soif de 
vivre. Mi-montagnards, mi-méridionaux, dotés  
d’un esprit noble et d’un cœur pur, nous sommes 
francs et directs.



 Ce en quoi nous croyons:  
 nos valeurs. 

Si l’histoire et la géographie du Valais sont uniques, ses habitants 
et leurs valeurs le sont aussi. La marque Valais repose ainsi sur 
cinq valeurs:

1.   L’humain: un caractère bien trempé, honnête et authentique, 
avec un sens aigu de la vie communautaire.

2.  L’excellence: un engagement total pour une qualité durable 
s’exprimant dans tous les produits et toutes les prestations.

3.  Le mouvement: la soif de liberté, l’évolution et le progrès  
dynamique.

 
4.  Le bien-être: le plaisir de profiter pleinement et avec humour 

de la qualité de vie, la joie de vivre.

5.  L’authenticité: une nature et un environnement uniques,  
purs et magnifiques.

Ces cinq valeurs centrales donnent au Valais une force tout à fait 
particulière, une force qui
•  fait de ce canton une véritable patrie,
•  permet de nouer de solides amitiés avec les hôtes et les clients,
•  fait des partenaires commerciaux des ambassadeurs,
• transforme l’intérêt en fascination et 
•  suscite un attachement fort, même après un bref séjour. 



Nous accueillons la nouveauté avec enthousiasme

En Valais, nous baignons dans un monde de coutumes et de 
traditions. Nous tenons à ces valeurs, sans pour autant nous 
reposer sur nos acquis. Poussés par la curiosité, nous vou- 
lons découvrir de nouvelles choses, développer des solutions 
innovantes. Nous nous engageons pour façonner l’avenir de  
manière durable.

Nous voulons fasciner

Pour nous, susciter de l’attention et de l’enthousiasme ne suffit 
pas. Nous voulons susciter de la fascination. Avec cet objectif 
en ligne de mire, nous créons des expériences durables en ma-
tière de services et de produits pour nos hôtes et nos clients. 
Nos offres et nos services uniques, de haute qualité, dépassent 
les attentes de nos clients, et ce dans tous les secteurs: de 
l’agriculture et la gastronomie aux offres de formation ou créa-
tions culturelles, en passant par l’artisanat, l’industrie et le 
tourisme.

Nous respectons l’homme et la nature

Nous interagissons avec l’environnement avec respect et  
veillons à maintenir un équilibre entre les intérêts et les besoins 
de l’homme et de la nature. Nous prenons soin de nos res-
sources et nous favorisons un développement doux pour le 
bien de tous.

 Comment nous pensons et 
 nous agissons: nos principes.

Nos principes nous relient entre nous ainsi qu’aux  
montagnes majestueuses.

Nous avons le courage d’être différents 

En tant que Valaisans, nous sommes habitués à être considérés 
comme des «tronches» au caractère têtu. Mus par notre fierté  
et notre volonté indomptable d’aller de l’avant, nous sommes 
ouverts aux autres et agissons à notre manière, avec courage  
et assurance. Le but étant toujours de se différencier d’une 
manière positive et sympathique dans nos actions. 



 Ce qui nous motive chaque jour:   
 notre mission.

Nous voulons raconter nos origines, nos particularités, notre 
nature, notre histoire, en bref notre caractère unique. Lors  
de nos rencontres, nous voulons partager notre passion avec 
nos interlocuteurs, leur transmettre le «virus» du Valais.

Voilà pourquoi tout ce que nous faisons ne sert qu’un objectif:
le Valais te fait vivre quelques-uns des plus beaux moments 
de ta vie.
 



 Comment nous nous exprimons: 
 notre tonalité 

Marque vivante et sympathique, nous faisons appel aux émotions 
et voulons toucher les cœurs. Notre communication suscite  
la fascination. Nous nous exprimons d’une manière inattendue, 
fascinante, chaleureuse, personnelle et directe.



Comment nous communiquons: 
notre présence.

Soirée valaisanne
Mercredi 16.11.2016, 16h à 18h
Venez déguster les produits
du terroir valaisan.

√ Alpin Mécanique Sàrl, alpin-mecanique.ch
√ Adatis SA, adatis.ch
√ Ateliers St-Hubert, ateliers-st-hubert.ch
√ Fasa - Fonderie et ateliers mécaniques

d’Ardon SA, fasa.ch
√ HES-SO Valais-Wallis, hevs.ch
√ Soew SA, soew.ch
√ Reco Mécanique, reco-mecanique.ch
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 Nous touchons les gens: 
 nos parties prenantes et nos   
 cibles. 

Nous éveillons la curiosité de tous ceux qui ne connaissent pas 
encore le canton et sensibilisons les habitués. La marque  
Valais ne vise qu’un seul objectif: susciter l’enthousiasme pour 
le Valais auprès des habitants, des hôtes, des clients, des 
entrepreneurs, des investisseurs, des étudiants et des visi-
teurs qui viennent dans le canton pour la première fois.



 Comment rejoindre 
 le mouvement: 
 nos critères de certification.

La marque Valais n’est pas donnée à tout le monde. Mais qui-
conque crée de la valeur ajoutée en Valais, incarne les valeurs 
de la marque et adopte une gestion d’entreprise durable, a de 
très bonnes chances de pouvoir être certifié et de vendre ses 
produits sous l’égide de la marque Valais.

Création de valeur ajoutée en Valais 

Les critères de provenance et de valeur ajoutée déterminent  
la nature particulière d’un produit ou le coût d’un service.  
Ils peuvent varier selon qu’il s’agit de produits naturels, de den-
rées alimentaires, de produits industriels ou de services.  
Par ailleurs, ils se basent sur la législation actuelle Swissness. 
 

Affinité avec la marque Valais 

Les critères suivants permettent de déterminer si un produit,  
un service ou une société répondent aux exigences de la 
marque Valais: les quatre principes de la marque (différence, 
enthousiasme pour la nouveauté, volonté de fasciner, respect  
de l’homme et de la nature) et la mission de la marque (le pro-
duit te fait vivre quelques-uns des plus beaux moments de  
ta vie) sont toujours respectés. 

Gestion durable d’entreprise

Une gestion d’entreprise durable englobe des critères liés  
à la stratégie et à l’organisation ainsi qu’aux relations avec  
les parties prenantes de l’entreprise. Elle respecte les critères 
spécifiques régissant la qualité et l’éthique d’entreprise.  
Den ausführlichen Kriterienkatalog mit allen Reglementen  
finden Sie auf www.wallis.ch/marke 



 Ce que nous portons en nous: 
l’amour du Valais.

 Tu es terre de passion,
un conte, un rêve.
 Tu es l’éclat sombre 
du granit.
Le scintillement 
de la neige.



Tu es le soleil au zénith, 
le ciel bleu azur.
La magie et la quiétude 
des nuits étoilées.
Un océan de fleurs.
La saveur des fruits mûrs.

Les eaux cristallines. 
Les parfums.
La simplicité et la splendeur.
Tu es la lumière, le désir.
Le rire et le mystère.



Tu es la table généreuse,
l’accueil chaleureux, 
l’amitié partagée.
Tu es le cœur qui ne connaît 
pas de frontières.

Tu es le calme.
Tu débordes de vie.

Tu es la roche.
 Le diamant.



 Continuez à écrire l’histoire  
du Valais.

Avec la marque Valais, nous avons créé un univers dans lequel 
tous ceux qui vivent et travaillent ici peuvent jouer un rôle.
Vous souhaitez continuer à écrire l’histoire du Valais? Nous vous 
aidons volontiers à faire certifier votre produit, vos services  
ou votre établissement.



 VALAIS/WALLIS PROMOTION

Rue Pré-Fleuri 6
Case postale 1469 
1951 Sion  
SUISSE
+41 (0)27 327 35 90
 info@valais.ch | valais.ch
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