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Faits et chiffres
• Ensemble, nous pouvons renforcer les possibilités de promotion pour le Valais.

• La Suisse est un marché à fort potentiel. Près de 50% de la population suisse ne 

connaît pas encore ou peu le Valais comme lieu de vacances. 

• En 2016, la clientèle helvétique a représenté, avec plus de 2mio de nuitées hôtelières, 

55.8% des parts de marché en Valais. De janvier à juillet 2017, les clients suisses qui 

visitaient le Valais sont en augmentation de 5.31%  (66‘043 nuitées) en comparaison à 

l‘année précédente. (Source: Tourobs)



Publics cibles

Les Meier
Centres d‘intérêts 
variés, clients exigeants
Budget vacances : $$$
Potentiel : **

Famille Blattner
Actifs et sportifs, à la 
recherche de 
convivialité 
Budget vacances : $$ 
Potentiel : **

Caroline Chapuis.
Centres d‘intérêts 
variés, à la recherche de 
bien-être 
Budget vacances : $$$-$$
Potentiel : *

Famille Wicki
Centres d‘intérêts 
variés, aiment prendre 
soin d‘eux 
Budget vacances : $$ 
Potentiel : ***

Stefan et Barbara
Très actifs, aiment la 
convivialité et le luxe
Budget vacances : $$$
Potentiel : **



Expériences majeures Thématiques phares
Sensation de liberté Vélo, VTT, randonnée
Les Saveurs du Valais Oenotourisme et gastronomie
Bonheur en famille Famille
Quiétude et ressourcement Wellness
Le Valais moderne et innovant Industrie

Thème de la campagne
Retour à la nature
Le contact avec la nature est dans l’air du temps. Le client d’aujourd’hui a envie de faire le plein d’énergie dans 
un environnement authentique et préservé tout en découvrant les spécialités locales. Le tourisme durable n’est 
pas une illusion. La Suisse, et le Valais, figure aujourd’hui parmi les destinations les plus durables du monde.



Communication 360°

Spot-TV «Eté»

Online Advertising

Portail valais.ch
Landingpage Eté

Newsletter clients

Social Media

Magazine Valais

Voyages de presse

Story média

Newsletter média

Vidéos thématiques



Objectifs quantitatifs été 2018*

TV-Publicité Magazine Valais
Près de 4 Mio de pers. atteintes >1 Mio de lecteurs

Site web Social Media
750'000 pages visitées > 130'000 fans/followers

Newsletter Travail média
> 46'000 contacts par mois 300 contacts média en Suisse

467 Mio de contacts média dans le monde

* Base = KPIs été 2016 et 2017



Content is King
Nous communiquons vos nouveautés, histoires et offres via notre travail média, nos 
partenariats avec Suisse Tourisme et notre propre communication.

Informez-nous régulièrement de vos nouveautés et offres à news@valais.ch, pour que 
nous puissions les intégrer.

Voici les deadlines clés :
• Janvier Livraison des offres été, pour les partenaires de campagne
• Mars/Avril Livraison des news/expériences hiver, pour tout le Valais 

(2ème vague en août)
• Mai Livraison des offres hiver, pour les partenaires de campagne
• Septembre Livraison des news/expériences été, pour tout le Valais

(2ème vague en janvier)



POSSIBILITÉS DE 
COLLABORATION



Des prestations adaptées...
Il est possible de souscrire à une ou plusieurs activités.

Aperçu des possibilités de collaboration :
• 6 packages thématiques p.11 
• Bike Days Solothurn p.16 
• RailAway p.17 
• Centrale d‘offres p.18 
• Magazine Valais p.19 



Package à thème
Pour chaque thématique (Vélo, Bike, Randonnée, Famille, Oenotourisme/gastronomie et 
Wellness) nous vous proposons un package en trois volets :
1. Annonce print
2. Publireportage online
3. Facebook Carousel Ads

Partnerinhalte

Legende:



• Annonce print dans les médias suivants (DE/FR) (tbc)

• Publireportage online
• Native Ads: publireportage et teaser dans les médias suivants (DE/FR)

• Facebook Carousel Ads



Exemple de prestations pour 3 partenaires :

• Coût par partenaire : CHF 15’000
• Valeur par partenaire : CHF 30’000

Canal Nombre Tirage/ 
AdImpressions

20 Minutes F-CH 
(Format par partenaire : 1/3 de 
page)

1x 183‘498

NZZ am Sonntag
(Format par partenaire : 1/3 de 
page)

1x 104‘400

Bilanz
(Format par partenaire : 1/3 de 
page)

1x 41‘931

Publireportage online :
Search, Bluewin, Local Targeting 
Sports / Biking

2x tba

Facebook Carousel Ads 1x env. 1.15 Mio. Ad 
Impressions 



Exemple d‘annonce pour la 
thématique „Famille“ avec 4 
partenaires :

Exemple d‘annonce pour la thématique
“Vélo“ avec 2 partenaires : 



Les avantages
• Rapport qualité/prix très attractif (investissement CHF 15‘000.- / valeur min. CHF 30‘000.-)
• Choix des médias adapté aux groupes cibles selon les thématiques (Vélo, Bike, Randonnée, 

Famille, Oenotourisme/gastronomie et Wellness)
• Pour le choix des médias sont pris en compte les intérêts spécifiques des publics cibles et la 

couverture médiatique. Le choix définitif des médias sera fait après les inscriptions.
• Les offres données dans le cadre des packages thématiques se retrouveront sur le portail 

valais.ch

Prix
• CHF 15‘000.- par thème sans TVA
• Minimum 2 partenaires par package et par thème



Bike Days Solothurn
Comme en 2017, une présence aux Bike Days 2018 est prévue. Avec 
25‘000 visiteurs, c‘est la plus grande manifestation de vélo en Suisse. 
www.bikedays.ch
Timing : 04.-06.05.2018
Thématique : Vélo/ Bike

Présence 
• Espace individuel sur un stand de 36m2
• Présentoir à brochures
• Intégration au concept du stand (selon possibilités)

Coûts / partenaire
• CHF 3’000.- sans TVA 
• 3 partenaires minimum



RailAway
Promotion de packages combinés via des actions print et online.
Les packages combinés comprennent une excursion, une nuitée ainsi que le repas 
du soir idéalement dans des lieux avec des expériences peu connues en Valais. 
Les offres seront transmises par les partenaires et vendues sur la plateforme de 
réservation de STC (Commission 20%)

Intégration des partenaires :
• Flyer (d/f)
• 1 page A4 par partenaire avec l‘offre combinée
• Edition 50‘000 exemplaires
• Distribution: gare Suisse

• Microsite (d/f)
• Intégration des offres combinées 
• 10‘000 Page Impressions
• Activation du microsite via les réseaux sociaux, blog, sbb.ch, e-mailing

Prix
• CHF 15‘000.- par partenaire sans TVA
• Minimum 6 partenaires



Centrale d‘offres
Notre centrale d‘offres (www.valais.ch/offre) vous donne la possibilité de mettre 
en vente les offres et les packages de vos destinations selon les conditions 
suivantes :
• L‘offre doit être réservable en ligne (formulaire de demande non-autorisé).
• L‘offre doit comporter au moins une nuitée et une activité complémentaire. 
• Toutes les informations à ce sujet se trouvent sur le lien suivant : 

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/openbooking-
valais/centrale-d-offres

Les avantages
• Les offres peuvent provenir des destinations, des hôtels ou des prestataires 

locaux
• Intégration dans les campagnes de VWP
• La centrale d‘offres génère par an 45‘000 vues sur la page

Prix
Le prix pour l‘intégration d‘une offre auprès d’un partenaire se monte à CHF 
200.- ; une offre avec plusieurs partenaires à choix coûte CHF 500.- (hors TVA)



Magazine Valais
Produit par VWP en collaboration avec Ringier, il est intégré et distribué dans tout le pays avec le 
Schweizer Illustrierte et L’illustré. En mai 2018 paraîtra la 7ème édition du magazine Valais.

Avantages
• Distribution nationale : 266‘541 exemplaires / 1,05 Mio de lecteurs
• Support de haute qualité
• Une étude de marché a démontré que le magazine était perçu 

positivement et avait un fort potentiel d‘activation

Coûts
• Annonce 1/1 page, national  CHF 30'000.-
• Annonce 1/1 page, uniquement dans l‘édition DE CHF 19’500.-
• Annonce 1/1 page, uniquement dans l‘édition FR CHF 12’700.-
• Partenariat rédactionnel A / 10 pages CHF 60'000.-
• Partenariat rédactionnel B / 4-5 pages CHF 30'000.



Partenariat avec la Lonza.
Notre partenariat avec la Lonza permet de diffuser 
des offres spécifiques (= avantage confirmé) aux 
collaborateurs de l‘entreprise.
• 2‘700 collaborateurs en Valais
• Livraison d‘offres été: jusqu‘en mars
• Livraison d‘offres hiver: jusqu‘en novembre

Exemple de campagne

25% rabais, valable famille > avril à juin 2017       utilisé par 116 collaborateurs



PROCHAINES ÉTAPES



Prochaines étapes
Inscription à la campagne été 2018 jusqu’au 31 octobre 2017 via le formulaire 
d‘inscription à alessandra.ruff@valais.ch

Septembre 2017 Demande de contenu à tous les partenaires pour les 
activités internationales de VWP

Janvier 2018 Demande de contenu aux partenaires inscrits à la 
campagne été sur le marché Suisse.



Name einfügen

MERCI POUR VOTRE
COLLABORATION


