


La marque Valais  
c’est quoi ?

La marque Valais, pour mes produits 
à quelles conditions ?
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Nous avons conçu la marque Valais comme un signe de reconnais-
sance, de provenance et de qualité pour des produits emblématiques 
du Valais. La marque Valais est une marque collective intersectorielle 
qui a pour ambition de promouvoir le Valais auprès des consomma-
teurs et des hôtes de la région. Par la marque Valais, le consommateur 
doit avoir la certitude d’acheter et de consommer un produit de qua-
lité provenant d’une entreprise soucieuse du respect de l’environne-
ment et de l’éthique sociale.

La marque Valais, un label 
de qualité

Respect du 
cahier 

des charges 
des produits

Certification 
Valais excellence
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respect des  
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entreprise de 

l’annexe  
sectorielle

Qualité 
produit
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d’accès à la  
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   marque Valais 

   Qualité produit    Annexe sectorielle    Valais Excellence

https://www.valais.ch/fr/information/qui-sommes-nous-1/la-marque-valais/valais-guide-de-marque
https://www.valais.ch/de/info/ueber-uns/marke-wallis/wallis-markenhandbuch
http://crm.stnet.ch/dms/VT/doc/07/58/0758c76504b068a9984cab2d2ff0dc08.pdf
http://www.valais-excellence.ch/de/


Comment obtenir la marque Valais 
sur mes produits ?3

Existe-t-il un cahier 
des charges pour mon 

produit ?

Je prends contact 
avec la responsable 

administrative du 
Conseil stratégique de 

la marque Valais.

Est-ce que mon produit 
atteint les critères du 
cahier des charges ?

Est-ce que mon 
entreprise atteint les 
critères de l’annexe 
sectorielle qualité 

entreprise ou est certifiée 
Valais Excellence ?

Je télécharge et 
signe un contrat de 

la marque Valais puis 
l’envoie au secrétariat du 

Conseil stratégique de 
la marque.

Un contrôle 
de certification 

(produit et entreprise) 
est organisé par 
un organisme de 

certification neutre et 
indépendant.

Je contacte le 
responsable marketing 

de la marque qui 
m’accompagne en termes 
d’intégration du logo sur 

mon packaging.



Nouveautés concernant les contrôles  
de certification 2018.

Nouvelle  
organisation.

Personnes  
de contact.
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Dès 2018, les contrôles sont à la
charge de l’utilisateur.

• Jusqu’à ce jour, les contrôles étaient pris en charge par le Service 
cantonal d’agriculture (SCA) et Valais/Wallis Promotion (VWP).

• Ce changement témoigne de la volonté du Conseil stratégique 
d’investir ces montants dans le marketing de la marque afin de 
proposer des mesures concrètes aux utilisateurs de la marque.

Gestion administrative

Mission: gérer les tâches administratives du Conseil 
stratégique de la marque

• Veiller au respect des conditions-cadres et surveiller 
la mise en oeuvre des décisions du Conseil straté-
gique.

• Assurer le service de contact pour l’utilisation de 
la marque Valais (demande de cahier des charges, 
démarches administratives, etc.).

• Assurer le suivi administratif pour les utilisateurs de 
la marque (gestion des contrats, rédaction de déci-
sion, etc.)

• Assurer le contact avec les partenaires de la marque 
(chambres sectorielles, interprofessions agricoles, 
utilisateurs, etc.).

• Assurer le suivi des contrôles de certification et les 
contacts avec les différents organes de contrôle.

Marketing et Communication

Mission: accompagner les utilisateurs de la marque 
concernant l’utilisation de la marque (logo, promo-
tion, etc.)

• Développer et mettre en place des systèmes de 
contrôle de l’utilisation de la marque.

• Assurer la protection et la propriété intellectuelle 
de la marque.

• Gérer les mandats externes en lien avec le marketing 
et la protection de la marque (agences marketing, 
avocats spécialisés, etc.).

• Développer le marketing et la promotion (label de 
qualité ou marque territoriale).

Gestion administrative

Sandra Moulin-Michellod
Responsable administrative 
du Conseil stratégique 
de la marque Valais

sca-marquevalais@admin.vs.ch
027 606 77 19

Avenue Maurice-Troillet 260
Case postale 437
1950 Sion

Marketing 

Robin Zambaz
Brand Manager

robin.zambaz@valais.ch
027 327 35 25

Valais/Wallis Promotion
Rue Pré-Fleuri 6
1950 Sion


