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Expériences majeures



France – Factsheet 

Population 65'430’000

Marché source pour le VS Nr. 4 -> 4.3 % du total des nuitées en 2017 (janv - mai)

Hébergement Hôtellerie et parahôtellerie sensiblement identique 

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%)

Durée moyenne d’un séjour 2.2 nuitées, Moyenne: 2.2 nuitées

Dépenses moyennes par jour 160.- CHF, Moyenne: 176.- CHF

Loyaux Plus que 5 fois (32.3%)*

Sources:	  
Tourobs.ch
ST	  TMS	  2013*



France

Sources:	  Tourobs.ch

Année Nuitées en Valais Evolution

2015/2016 166’173 - 6.83%

2014/2015 178’359 -7.9%

2013/2014 193’790 -2.2%

2012/2013 198’285 -1.1%

2011/2012 200’622 -11.2%

2010/2011 226’043 -8.6%
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Zermatt 34859 33716

Crans-Montana 21645 20404

Pays du St-Bernard 12775 11424

Chablais 18500 15868

Saastal 11388 8720

Verbier – Val de Bagnes – La 
Tzoumaz 12360 11514

Martigny Région 11473 12210

Sierre-Anniviers 8548 7921

Sion-Région 8157 7726

Ovronnaz 8656 8557

Total Valais 178359 166173
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Aperçu à 360° du marché France

Promotion
- Grands Reportages
- Bi-média: dépliant offres
- Hors-Série du Dauphiné
- Event: Retour à la nature
- Activité hiver à définir

- Activité exclusive Valais :  Sport & Style

KAM
- Bi-média: dépliant offres
Collaboration avec Allibert

KMM
- Stand alone Valais
- Garantie d‘un min.de VP durant l‘année

- Partenariat exclusive à la CP ST été ou
hiver (tbc)

E-marketing
- Grands Reportage
- Bi-média: dépliant offres
- Campagne de contenu été
- Campagne de contenu hiver
- Event: Retour à la nature
- Activité hiver à définir

- Activité exclusive Valais :  Sport & Style
- Campagne de contenu été
- Campagne de contenu hiver



BASIC COMMUNICATION.



PROMOTION.



Hors série « Voyager Ici & Ailleurs.
Communication base.

Hors série réalisé en collaoration avec ST dans le cadre de notre mandat de base. Mise en avant des 
activités et highlights des keys partenaires de ST dans ce HS. Au total 116 pages sur la Suisse, dont  20 
totalement dédié au Valais. 

Période: Octobre- Novembre / Janvier - Février
Activité: Promotion
Public cible: clients finaux (CSP+, 35 ans et +, 
Partenaires: Valais, Sierre-Anniviers, Crans-Montana
Diffusion: 2x2mois en kiosques, gares et aéroports, 
avec mise en avant promotionnelle en gare et aéroport
et affichage en kiosque 

KPI

Contacts clients Tirage 

100’000 40’000



Grands Reportage.
Communication de base.

41 pages exclusives intégrées au magazine avec couverture dédiée. 
4 pages dédiées au Valais.

Détail sur la diffusion
52 000 ex. en kiosque et aux abonnés (32 000)
5000 tirés à part de 36 pages

Période: Février - mars
Activité: E-Marketing
Public cible: clients finaux et abonnés de Grands Reportages
Partenaire: Valais

KPI

Contacts médias Tirage 

142’500 57’000



Grands Reportage.
Communication de base.



Bi-média: Dépliant offres.
Communication de base.

24 pages au format carré, 19x19 cm, comprenant une présentation de la Suisse côté nature ainsi que des 
offres de séjour Nature Lover de nos partenaires . Collaboration avec Allibert Trekking.

Distribution selon la répartition géographique suivante: 
• 90 000 ex. en IDF
• 200 000 ex. en Rhône-Alpes et Alsace 
• 200 000 ex. aux abonnés de magazines affinitaires (ex. GEO, Montagnes...) 
• 10 000 ex. via event + réceptif (TBC) 

Période: Avril
Activité: Promotion KPI
Public cible: clients finaux 
Partenaires: Valais – Aletsch Arena, 
Val d‘Anniviers & Zermatt

Support Date Exemplaires

Passion Rando 18.03.2017 50 000

GEO 29.03.2017 143 820

Grands Reportages 28.04.2017 32 960

M le Mag 19.05.2017 158 100

L’Equipe Mag 21.05.2017 166 036

Event et salons ST 9 084

Allibert Trekking 4 000

TOTAL 564 000

TOTAL CONTACTS MEDIAS 1’410’000



Bi-média: Dépliant offres.
Communication de base.



Hors-Série du Dauphiné.
Communication de base.

Magazine hors-série sur le Grand Tour de Suisse avec les éditions du Dauphiné Libéré. 
1 page de pub quadri pour le Valais.

Période: Mai
Activité: Promotion
Public cible: clients finaux
Partenaire: Valais

KPI

Contacts clients Tirage 

182’500 73’000



Event Retour à la nature.
Communication de base.

Durant 5 jours présence de Suisse Tourisme et de ses partenaires stratégiques à Lyon, sur la Place Carnot. 
Lyon reste le 2ème marché d’origine en France.

Objectif: Offrir aux citadins un moment d’évasion dans leur quotidien, leur faire vivre des expériences 
sensorielles inédites et découvrir la Suisse côté nature. 

Supports: Présence sur place, logo, dépliants offres Allibert trekking
Key story, vidéo et jeu concours

Période: 6 au 10 juin
Activité: Promotion
Public cible: clients finaux
Partenaire: Valais

KPI

Supports Contacts clients Distribution Direct contact

Event 35’000 5’000

Concours 216

Brochures 1’400

Offres Allibert 3’800





E-MARKETING.



Grands Reportage.
Communication de base.

Mise en avant du spécial via les canaux suivants: 
Diffusion
• Edition digitale : 2862 téléchargements, 15 323 ouvertures
• Contacts : 149 655

Promotion
• Newsletter rédactionnelle à la sortie du numéro : 2977 contacts, taux d’ouverture 27.58%, 16 clics sur la box 

suisse ainsi que 3’800 opt-in.
• Publi-rédactionel “Dormir dans la nature” sur le site web : 1140 VU
• Post FB : 1212 personnes atteintes
• Contacts : 5329. 

Période: Février - mars
Activité: E-Marketing
Public cible: clients finaux et abonnés de Grands Reportages
Partenaire: Valais

KPI

Supports Page 
Impressions/
Page Views

Taux d’ouverture 
(dont eNL)

Unique 
visitors

CTR (%)

Edition ditgitale 100’000 15’323

NL 27.58

FB 1212



Offres Allibert Trekking.
Communication de base.

Mise online du contenu et des offres se trouvant dans le déplian via: 
• Microsite dédié : Suisse.com/allibert
• Intégration dans les offres d’été de MyS
• Newsletter ST France : 2 offres

Période: Avril
Activité: E-Marketing
Public cible: clients finaux
Partenaires: Valais

KPI

Supports De eNL Taux d’ouverture eNL Clics

NL dédiée Nivéales 20 696 22.27% 916

NL dédiée Planet 1 390 492 12.62% 2770



Offres Allibert Trekking.
Communication de base.

Mise en avant des offres partenaires d’Allibert Trekking sur des sites premium.

Période: Avril – Juin 2017
Activité: Native advertising
Public cible: clients finaux
Partenaires: Valais – Aletsch Arena, Val d‘Anniviers & Zermatt

KPI

Offre Impressions Clics Taux d’ouverture

Rando Forme 4 968 730 2127 0.05%

Les 4000 du Valais 4 817 720 2346 0.04%

Aletsch 12 422 395 8843 0.07%

Chamonix - Zermatt 6 076 670 5192 0.09%

TOTAL 28 285 515 18 508 0.07%



Offres Allibert Trekking.
Communication de base.



Campagne de contenu été.
Communication de base.

Campagne de recommandation contenu sur les plus grands sites d’éditeurs afin de toucher des audiences 
hautement engagées et augmenter les consultations. Au plus les liens sont pertinents, au plus le nombre 
de clics va augmenter.
• Sites : Premium CSP+
• Objectif: 20'000 à 30’000 clics au total. 

Période: avril – juin
Activité: E-Marketing
Public cible: clients finaux
Intégration partenaire: Liens

KPI – à la slide suivante.



Campagne de contenu été.
Communication de base. RESULTATS

Titre Impressions Clics CTR (%)

Découvrez l'une des dix plus belles Gorges d’Europe, les Gorges du Durnand 15 284 807 22 258 0.15%

A portée de tout randonneur, le Tour du Mont-Rouge recèle encore bien de trésors 5 379 584 2677 0.05%

La via ferrata, d’un niveau de difficulté moyenne, s'articule sur quelques 800 mètres, 
à l'horizontale sous la station de la Gemmi. 3 654 931 1831 0.05%

Partez à l'ascension de plus de 20 cols valaisans et franchissez l'une des arrivées du 
Tour de France 2016. 4 146 525 866 0.02%

Le glacier d'Aletsch, patrimoine UNESCO, vous plongera dans un univers alpin, 27 
milliards de tonnes de glace pour 23km de long. 1 804 451 629 0.03%

Les bisses sculptent les paysages arides du Valais, depuis plus de 700 ans, pour 
acheminer l’eau précieuse des glaciers vers les prairies. 867 407 554 0.06%

Osez l'ascension de votre premier 4000 dans les Alpes valaisannes, véritable paradis 
pour les aventuriers. 1 307 188 541 0.04%

Marcher dans la quiétude au fil de l'eau. Le bisse de Vex vous guidera sur les flancs des 
montagnes sans trop d'effort. 502 560 143 0.03%

A la recherche de sensations? Cet été, osez les Via Ferrata et pourquoi ne pas tenter la 
plus longue de Suisse. 392 510 121 0.03%

Partez à la découverte des barrages des Alpes valaisannes. 421 441 92 0.02%

Autres sujets 1 038 788 296 0.03%
TOTAL

34 800 192 30 008 0.09%



KEY MEDIA MANAGEMENT.



Newsletter dédiée.
Communication de base

Envoi d’une newsletter dédiée Valais à plus de 500 journalistes.

Planification: juin 2017
Activité: Key Media Management
Public cible: journalistes
Partenaires: Valais

KPI:
Suite à l‘envoi de la NL, une VP concrétisée par GEO en juillet
2 autres demandes en attentes.

Contact Médias Ouveture
unique eNL

Taux 
d’ouverture eNL
(%)

Clics CTR (%)

666 237 35.6% 90 37.8%



Relations média et voyages de presse.

Période: 01.01.2017-30.06.2017

Nombre total de journalistes en Valais: 90
• 17 voyages individuels
• 5 voyages collectifs VWP avec 11 journalistes français
• 1 voyage collectif ST avec 4 journalistes 
• 3 opérations spéciales 

Partnenaires: Val d‘Hérens, Leukerbad, Brig-Simplon, Saas-Fee, Zermatt, Crans-Montana, Monthey, Sierre-
Anniviers, Nendaz, Veysonnaz, Pays du St-Bernard, Martigny, Grächen

Total articles: 69
Total media contacts: 26‘896‘630



Top Coverage France.

France 3 - Des Racines et des Ailes
Date de publication: 15.02.2017
Tournage en Valais: été 2016

France 3 Alpes
Date de publication: 20 janvier 2017



Top Coverage France.

Blog Trace Ta Route
Voyage de presse groupe janv. 17
Datum: 18 février 2017
Lecteurs: 50’000 UVM / mois

Grazia Magazine
Voyage de presse Savidan janv. 17
Destination: Crans-Montana
Datum: 17.02.2017
Circulation: 603’000 lecteurs

Magazine Infrarouge 6 pages
Voyage de presse groupe janv . 17
Datum: 13.02.2017
Tirage: 63’000 exemplaires 



Top Coverage France.

La Voix du Nord Magazine 
Voyage de presse janv. 17
Destination: Sierre-Anniviers
Datum: 05.02.2017
Tirage: 227’457 exemplaires

Magazine Femmes Majuscules
Voyage de presse Lucas Lahargoue fév. 16
Datum: 13.02.2017
Circulation: 40’166 exemplaires



Top Coverage France.

Lemonde.fr Marie Thérèse Chappaz
Date de publication: 01.03.2017
Visiteurs: 1’744’527

Frontalier Magazine
Voyage de presse Francis Riat déc. 16
Date de publication: février 2017
Tirage: 40’000 exemplaires



Top Coverage France.

Magazine TRENDS
Voyage de presse M. Lasseur janvier 16
Date de publication: 01.03.2017
Tirage: 50’000 exemplaires

Magazine Télérama Sortir
Voyage de presse Isabelle Alvaresse août. 15
Date de publication: 15.03.2017
Lecteurs: 603’000 



Top Coverage France.

Dauphiné Libéré
Conférence de presse ST
Date de publication: 13.04.2017
Lectorat: 901’000 lecteurs

Alpes Loisirs
Voyage de presse Annie Crouzet 2017
Date de publication: 22.03.2017
Tirage: 14’000 exemplaires, 79’375 lecteurs



Top Coverage France.

Escape Magazine
Voyage de presse Allibert Trekking juin 2016
Date de publication: 21 mars 2017
Lectorat: 120’000 lecteurs

Hebdomadaire MAXI 
Voyage de presse Sophie Devaux
Date de publication: 10.06.2017
Lectorat: 1’822’000 lecteurs
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1 LA SITUATION EXCEPTIONNELLE
Arriver en Suisse en voiture est une merveille pour les 
yeux. Après être passé par Chamonix et avoir serpenté 
sur la petite route qui mène au col de la Forclaz, voilà 

que l’on surplombe une longue vallée cernée par les vignes, 
bienvenue dans le Valais ! Depuid Martigny, encore une petite 
demie heure de route et vous voilà à Sierre, avec à votre 
droite, le Val d’Anniviers, dont on peut réaliser le tour à pied, 
de Chandolin à Vercorin en passant par Saint Luc, Zinal et 
Grimmentz. 

2 UNE OFFRE RANDONNÉE INÉPUISABLE 
Le Val d’Anniviers, c’est 490km de sentiers pédestres. 
Et quels sentiers ! Somme tout logique quand on sait 
que l’étymologie de son nom renvoie aux significations 

«  année sur les chemins  » ou «  chemins de l’année  »… Des 
randonnées à plus de 2000m d’altitude, pourtant accessibles 
à tous, des cols de 5000m qui vous entourent, des paysages 
à couper le souffle des prairies aux forêts, en passant par les 
alpages et les glaciers… Parmi toutes ces balades, il y a le 
Sentier des Planètes. Imaginé par l’équipe de l’Observatoire 
François-Xavier Bagnoud (situé au sommet du funiculaire 
de Tignousa), il invite à arpenter à pied le système solaire, 
reproduit ici à l’échelle humaine. Une balade ludique, à la 
fois facile et magnifique, entre 2000 et 2500m d’altitude, 
qui se termine à l’Hôtel Weisshorn où le chemin continue 
pour mener jusqu’à Zinal. Compter environ 4h de marche de 

Tignousa à Zinal. En arrière plan, quatre sommets mythiques 
vous accompagnent tout le long du chemin : le Weisshorn 
(4506m), le Zinalrothorn (4221m), le Cervin (4478m) et la 
Dent Blanche (4357m).

3 DES HÔTELS QUE LE TEMPS N’ÉBRANLE PAS.
Si la région regorge d’hébergements d’une incroyable 
qualité, deux sont particulièrement marquants. C’est 
d’abord l’Hôtel Bella Tolla, à Saint Luc, qui a fêté ses 

150 ans en 2009. Ce bijou architectural à l’imposante façade 
blanche se situe au cœur du village et offre tout le confort 
moderne dans un écrin d’histoire. Perché à 2337m d’altitude, 
sur les hauteurs de Saint Luc, le Weisshorn ne manque pas de 
cachet lui non plus. Seul au monde, construit en 1882, il offre 
une halte bienvenue en cours de randonnée  : sur la terrasse, 
entourée par un cirque de montagnes, la tarte à la myrtille 
se laisse largement savourer  ! Il est évidemment possible de 
dormir sur place pour une expérience inoubliable hors des 
sentiers battus. 

4 LE SAVOIR-FAIRE VITICOLE 
On dit de la région qu’elle est «  plus ensoleillée 
qu’Alger  ». Normal alors que coteaux et vignobles 
fassent partie de l’environnement  ! À Sierre, un 

sentier viticole de 6km vous amène à la découverte du vin et 
surtout à l’Oenothèque du Château de Villa. Là, répartis entre 
rouge, blanc et rosé, 500 des meilleurs crus provenant de 70 

caves du Valais vous attendent pour des dégustations sur la 
superbe terrasse. Autre ‘point vin’, celui de la «  Bourgeoisie 
de Grimmentz ». Ici, le ‘vin des glaciers’ comme on l’appelle 
est un véritable trésor historique. Dans un tonneau en mélèze 
rempli en 1886 subsiste encore du vin de cette époque. 
Autrefois destiné à l’Evêque, il n’est aujourd’hui servi qu’en 
de très rares occasions. D’autres tonneaux, moins prestigieux, 
peuvent en revanche être dégustés. Un en particulier date de 
1969 et est complété chaque année par le vin de l’année. Un 
gout… original ! 

5 LES FRUITS DU VALAIS
Les conditions climatiques de la région, en plus d’être 
favorables à la production du vin, permettent de 
cultiver d’autres produits du terroir comme les poires 

et les abricots. De juillet à fin aout, les abricots du Valais avec 
leur couleur bien orange et leur gros calibre sont sur tous les 
étals de marché. Il en va de même pour la poire du Valais, 
bien souvent une poire Williams, utilisée non seulement en 
tant que telle mais entrant aussi dans la composition d’une 
autre spécialité locale  : l’eau-de-vie de poire du Valais AOC… 

Surtout, la poire et l’abricot sont les ingrédients de base 
de glaces artisanales succulentes que l’on croise dans de 
nombreux villages du Val d’Anniviers, comme à Saint Luc sur 
rue principale menant au Chalet Favre. 

6 LE PITTORESQUE VILLAGE DE GRIMENTZ 
Une petite rue principale étroite, des maisons au bois 
foncé noirci par le soleil et surélevé pour empêcher (à 
l’époque) les souris de rentrer, des géraniums rouges 

s’accrochant à toutes les fenêtres… Bienvenue à Grimentz  ! 
Une visite s’impose pour en découvrir tous les recoins et pour 
ce faire, rien de tel que de faire appel à Jean Vouardoux, natif 
du village, et dont la devise est « tant qu’on ne me rappellera 
pas là-haut, je continuerai de faire visiter mon village ! ». 

7 LA RACLETTE COMME NULLE PART AILLEURS 
En Suisse, le fromage est un art de vivre. À tel point 
que dans les restaurants proposant de la raclette, tel 
le Château de Villa à Sierre, il existe tout un concept 

autour   : un ‘racleur’, c’est réellement le nom de son métier, 
s’occupe de faire fondre le fromage de tous les convives 

Sur le chemin des planètes,  
des sommets mythiques à plus 
de 4000m d’altitude en vue

Une virée au cœur des Alpes Suisses sur les chemins du val d’Anniviers, véritable retour 
aux sources dans un pays qui a su préserver à merveille la montagne et ses traditions. 

ECHAPPÉE VALAISANNE

BONNES RAISONS  
POUR LE VAL D’ANNIVIERS

CHRONIQUE I ESCAPADES
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présents, en respectant un ordre gustatif précis allant du 
fromage le plus doux au plus fort. À chaque moment du 
repas, il sait à quel morceau vous en êtes et vous amène 
votre assiette prête à être dégustée. Une occasion unique 
de savourer les produits du terroir valaisan dans la plus pure 
tradition. 

8 FONDUE ANNIVIARDE 
En balade dans le Val d’Anniviers, il n’est pas 
rare de croiser ses grands troupeaux de vaches 
noires typiques de la région   : les vaches de la race 

d’Hérens. Chaque année avant la montée en alpage ont lieu 
les traditionnels Combats de Reines. Les vaches s’affrontent 
cornes contre cornes (les blessures sont très rares, l’objectif 
est simplement d’épuiser l’adversaire) et la plus forte dirigera 

Le splendide Bella Tolla à Saint Luc L’Hôtel Weisshorn, 
apparaît, seul 
au milieu de la 
montagne, au détour 
d’un chemin

Jean, la mémoire de Grimentz

GUIDE 
PRATIQUE
Allibert Trekking propose le Tour du 
Val d’Anniviers « Au pied des 4000 
du Valais » en Offre Liberté, pour 
personnaliser son parcours  :  
www.allibert-trekking.com 
Un itinéraire de 6 jours incluant 
transports sur place, transport des 
bagages entre les hébergements, 
hébergements, demi pension,  
à partir de 725€ par personne. 

Informations  : 
www.valdanniviers.ch
www.valais.ch
www.suisse.com
www.anniviers-liberte.ch 

Hébergement & Restauration :
• Le Grand Chalet Favre à Saint Luc, 

tenu par la même famille que le 
Bella Tolla

• Hôtel Le Besso à Zinal où déguster 
une bière produite localement

• Hostellerie d’Orzival à Vercorin, 
où toutes les pièces de la déco 
esprit ‘brocante vintage’ du salon 
d’accueil sont à vendre.

• Château de Villa à Sierre pour sa 
raclette traditionnelle

• Au Margueron à Vercorin pour sa 
fondue anniviarde

Dans mon sac, j’emmène  : 
• Crème solaire Tingerlaat 
• Bâtons de marche Millet
• Guide Lonely Planet Suisse
• Chaussettes double peau anti-

ampoules trekking X2-LONG 
CimAlp

le troupeau. Elevées en montagnes, ces vaches produisent 
une viande délicieuse qui se prépare par exemple en fondue 
anniviarde. Au Margueron à Vercorin, cette spécialité est faite 
de morceaux de viande marinés aux herbes de montagne 
puis plongés dans un bouillon Bacchus. Tendreté et goût sont 
au rendez-vous… Surtout lorsque la viande provient d’une 
célèbre boucherie de la région, celle de la famille Zufferey. 

9 LES BISSES HISTORIQUES 
Les quoi  ? Les bisses, ce sont «  les canaux d’irrigation 
historiques du Valais   ». Il s’agit en fait de tranchées 
ouvertes acheminant l’eau des torrents vers les 

vignobles et vergers des plaines. Si certains sont encore 
utilisés aujourd’hui, d’autres ne sont conservés que pour 
perpétuer la tradition et surtout proposer de nombreux 

sentiers le long de ces chemins historiques. C’est le cas du 
Bisse des Sarrasins et ses 10km de long d’un niveau difficile 
entre Pinsec et Vercorin, datant du 15e siècle.

10 LE PASS ANNIVIERS LIBERTÉ 
Durant la saison d’été (de fin mai à début 
novembre) le Pass Anniviers Liberté, c’est la 
gratuité des transports publics comme les 

bus postaux et de certaines remontées mécaniques, mais 
également l’accès à une vingtaine d’activités entre funiculaire, 
golf et mini golf, observatoire, patinoire synthétique, tennis, 
piscine, visites guidées… Une seule condition à remplir pour 
y accéder  : loger en Anniviers et y payer sa taxe de séjour  ! •

CHRONIQUE I ESCAPADES



Top Coverage France.

Détours en France Magazine
Voyage de presse Vincent Noyoux juin 2016
Date de publication: 30 juin 2017
Lectorat: 692’000 lecteurs

Le Figaro
Voyage de presse Francesca Alongi août 2016
Date de publication: 17.06.2017
Lectorat: 1’445’000 lecteurs



Top Coverage France.

France 3 – Chroniques d’en Haut
Date de publication: 15.02.2017
Tournage en Valais: hiver 2017



KEY ACCOUNT MANAGEMENT.



KAM Fam trip.

Eductour France
Timing: 13-15.01.2017
Activity: MICE
Target audience: 11 Trade contacts
Partner: Martigny et Crans-Montana

Proaktive Trade Kontakte Davon persönliche Trade 
Kontakte

Davon Anzahl Trade Kontakte
im Wallis

Davon Anzahl SCIB/MICE 
Kontakte im Wallis

11 11 11 11

KPI



Situation des ventes au 30 juin

Période: Avril – Fin juin
Activité: Promotion
Public cible: clients finaux 
Partenaires: Valais – Aletsch Arena, Val d‘Anniviers & Zermatt

KPI
73 pax qui font min.5 nuits, soit 365 nuitées en Valais au 30.06

Offre N° offre Pax

Rando Forme accompagné M327 45

Rando Forme liberté M394 16

Au pied des 4000 M393 2

Chamonix - Zermatt M339 10

TOTAL 73

Offres Allibert Trekking.
Communication de base.



PACKAGE.



Magazine Sport&Style
Profil media.

Print.
180 000 exemplaires
Périodicité: mensuel, chaque 1er samedi du mois sous blister avec l’offre week-end L’Equipe
Format:195 x 250 mm / Pagination: 170 pages environ.

Profil lecteur.
Homme (74%), 40 ans, Actif (82%), CSP+ (61%)
Lifestyle, urbain, sportif.

Positionnement.
Le magazine masculin luxe de la marque L’Equipe.
Un contenu unique qui mixe sport, luxe et mode.

Etude One Market 2015.
38% des lecteurs de S&S ont une bonne opinion du tourisme vert (Ind.124 « Tout à fait d’accord »)
57% pratiquent la randonnée pédestre (Ind.116 « Tout à fait d’accord »)
38% des lecteurs voient le sport comme une solution pour se sentir bien dans son corps (Ind.114).



Magazine L’Equipe Magazine
Profil media.

Profil lecteur.
• Homme (83%), 35-50 ans, Actif (80%)
• Lifestyle, urbain, sportif.

Positionnement.
• LE magazine de news sportif
• Un magazine ancré dans l’univers des news mais qui privilégie

une approche détente et plaisir sur l’actualité de fin de semaine.

Contenu rédactionnel.
• Politique, Economie, Culture, Styles de Vie par le prisme du sport
• Un news qui accompagne ses lecteurs dans l’univers de la 

consommation et des loisirs
• Guide outdoor intégré au magazine en mai.



PROMOTION.



Magazine Sport&Style
Package.

Dispositif à finaliser avec ST. 

6 pages de publirédactionnel pour le Valais dont notamment: 
• 1 page d’intro
• 1 page jeu-concours
• info pratiques. 

Période: Avril 2017
Activité: Promotion / E-Marketing
Public cible: clients finaux
Partenaire: Nendaz, Veysonnaz, Martigny, Loèche les Bains

KPI

Contacts clients Tirage 

450’000 180’000



Magazine Sport&Style
Package.



Magazine L’Equipe.
Package.

L’Equipe Magazine – guide outdoor: 2 pages de publirédactionnel et 1 page de pub pour ST.

Profil lecteur
• Homme (83%), 35-50 ans, 

Actif (80%)
• Lifestyle, urbain, sportif.

Période: 20.05.2017
Activité: Promotion / E-Marketing
Public cible: clients finaux
Partenaires: Nendaz, Veysonnaz, Martigny, Loèche les Bains

KPI

Contacts clients Tirage Response

2.3 Mio 232’500



Magazine L’Equipe.
Package.



E-MARKETING.



Magazine Sport&Style & L’Equipe.
Package.

• Habillage et Display : 4 jours depuis le jour de parution du 
Sport & Style.

• Reprise du contenu print sur le web + enrichissement
photos/vidéos (à la discrétion de la rédation)

• Push SoMe, intervention du community manager.

Période: Avril et Mai
Activité: E-Marketing
Public cible: clients finaux
Partenaire: 

KPI

Page Impressions/
Page Views

Clics CTR (%)

858’386 3’464 0.398%



Jeu-concours Sport&Style
& L’Equipe.
Package.

Jeu concours hébergé sur MySwiterland et push via 
les socials medias. Récolte d’opt-in pour le Valais.

Période: Avril et Mai
Activité: E-Marketing
Public cible: clients finaux
Partenaires: First-come, fist-served -> Nendaz & 
Veysonnaz

KPI

Support Unique visitors Opt-in 

Concours 11’477 1’722

Support Reach Action

Facebook post 9’852 189
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Campagne de contenu été.
Communication de base.

Campagne de recommandation contenu sur les plus grands sites d’éditeurs afin de toucher des audiences 
hautement engagées et augmenter les consultations. Au plus les liens sont pertinents, au plus le nombre 
de clics va augmenter.
• Sites : Premium CSP+
• Objectif: 20'000 à 30’000 clics au total. 

Période: avril – juin
Activité: E-Marketing
Public cible: clients finaux
Intégration partenaire: Liens

KPI – à la slide suivante.



Campagne de contenu été.
Communication de base. RESULTATS

Titre Impressions Clics CTR (%)

Découvrez l'une des dix plus belles Gorges d’Europe, les Gorges du Durnand 15 284 807 22 258 0.15%

A portée de tout randonneur, le Tour du Mont-Rouge recèle encore bien de trésors 5 379 584 2677 0.05%

La via ferrata, d’un niveau de difficulté moyenne, s'articule sur quelques 800 mètres, 
à l'horizontale sous la station de la Gemmi. 3 654 931 1831 0.05%

Partez à l'ascension de plus de 20 cols valaisans et franchissez l'une des arrivées du 
Tour de France 2016. 4 146 525 866 0.02%

Le glacier d'Aletsch, patrimoine UNESCO, vous plongera dans un univers alpin, 27 
milliards de tonnes de glace pour 23km de long. 1 804 451 629 0.03%

Les bisses sculptent les paysages arides du Valais, depuis plus de 700 ans, pour 
acheminer l’eau précieuse des glaciers vers les prairies. 867 407 554 0.06%

Osez l'ascension de votre premier 4000 dans les Alpes valaisannes, véritable paradis 
pour les aventuriers. 1 307 188 541 0.04%

Marcher dans la quiétude au fil de l'eau. Le bisse de Vex vous guidera sur les flancs des 
montagnes sans trop d'effort. 502 560 143 0.03%

A la recherche de sensations? Cet été, osez les Via Ferrata et pourquoi ne pas tenter la 
plus longue de Suisse. 392 510 121 0.03%

Partez à la découverte des barrages des Alpes valaisannes. 421 441 92 0.02%

Autres sujets 1 038 788 296 0.03%
TOTAL

34 800 192 30 008 0.09%



Campagne de contenu hiver.
Package.

Campagne de recommandation contenu sur les plus grands sites d’éditeurs afin de toucher des audiences 
hautement engagées et augmenter les consultations. Au plus les liens sont pertinents, au plus le nombre 
de clics va augmenter.
• Sites : Premium CSP+
• Objectif: 20'000 à 30’000 clics au total. 

Période: mi avril – fin mai
Activité: E-Marketing
Public cible: clients finaux
Intégration partenaire: Liens

KPI

Page 
Impressions/
Page Views

Davon eNL Öffnungsrate
eNL

Unique visitors Clics CTR (%) Taux 
d’engagement 
(%)

30’000



HIVER



Activité exclusive. Skipass.
Présentation. Package.

Découverte du Valais côté outdoor, segment freiheitsgefühl hiver, avec un accent sur le ski hors piste. 
Campagne se déroulant en 3 phases: 
- Recruiting
- Voyage de presse
- Publication 

Skipass est le leader de l’actualité ski freeride, freerando & freestyle, mais aussi un magazine d’actu des 
stations. En termes de puissance de frappe, ce sont :
• 50mio de pages vues
• 14mio de visites
• 7mio de uniques visiteurs par an

Période: 31.10.2016 – 28.02.2017
Activité: Promotion & EMarketing
Public cible: Client finaux -> CSP++, 45 ans+, actifs, focus sur l’IDF et masculin. Segment outdoor 
enthousiast.
Partenaires: Nendaz, Veysonnaz, Martigny Région, Sierre-Anniviers, Pays du St-Bernard, Leukerbad



E-MARKETING.



Recruiting.

Découverte du Valais côté outdoor, segment freiheitsgefühl hiver, avec un accent sur le ski hors piste.  
Création d’une landing page Valais sur le site de Skipass et push sur les SOME

Période: Novembre 2016
Activité: Promotion & EMarketing
Public cible: Client finaux -> CSP++, 45 ans+, actifs, focus sur l’IDF et masculin. Segment outdoor 
enthousiast.
Partenaires: Nendaz, Veysonnaz, Martigny Région, Sierre-Anniviers, Pays du St-Bernard, Leukerbad



Recruiting.



Voyage de presse.

Découverte du Valais côté outdoor, segment freiheitsgefühl hiver, 
avec un accent sur le ski hors piste. 

Période: 28.01.-4.02.2017
Activité: Promotion & EMarketing
Public cible: Client finaux -> CSP++, 45 ans+, actifs, focus sur 
l’IDF et masculin. Segment outdoor enthousiast.
Partenaires: Nendaz, Veysonnaz, Martigny Région, Sierre-
Anniviers, Pays du St-Bernard, Leukerbad



Visite.



Display – Skipass.com

Habillage et Billboard réalisés dans le cadre de la campagne exclusive hiver 16/17

Période: Février – 15 avril 2017
Activité: EMarketing
Public cible: Client finaux
Partenaires: Nendaz, Veysonnaz, Martigny Région, Sierre-Anniviers, Pays du St-Bernard, Leukerbad

KPI

Format Impression Clics CTR (%)

Display habillage 107’001 842 0.79%

Display billboard 142’786 351 0.25%

Takeover 11’987 104 0.87%

Total 261’774 1’297 0.50%



Skipass.com. Synthèse action.

Habillage et Billboard réalisés dans le cadre de la campagne exclusive hiver 16/17
Social Media Post
Vidéos postées sur Zapiks.fr
Présence accrue sur Skipass.com

Période: Novembre 2016 au 15 avril 2017
Activité: EMarketing
Public cible: Client finaux
Partenaires: Nendaz, Veysonnaz, Martigny Région, Sierre-Anniviers, Pays du St-Bernard, Leukerbad

KPI

Sites Articles / post Visibilité Clics Likes 

Articles - SkiPass 12 26’600 2’287 

Vidéos Zapiks 7 11’692 243 

SoMe 46 1’100’827 22’746 

Display - 246’855 1’171 -

Total 65 1’385’974 1’171 25’276



ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES.



KMM.
Activité supplémentaire.

TBC - Partenariat exclusif de l’événement media ST avec prise de parole et 5 représentants du Valais.

Planification: Eté 2017
Activité: Key Media Management
Public cible: journalistes 
Partenaires: 

Conditions Coûts sans TVA

1 partenaire par destination possible, max 5 
participants au total.

CHF 2’000.-
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Activités marché France.

Activités Coûts CHF sans TVA

Package « France »
Un minimum de 5 partenaires est
nécessaire pour la réalisation de l’activité

CHF 10’000.-

Activité supplémentaire « Conférence de 
presse»

CHF 2’000.- par partenaire



Merci pour 
votre collaboration.


