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La Fête Fédérale de Yodel 2017 organisée à Brigue-Glis res-

tera gravée dans le cœur des 150’000 visiteurs, des innom-

brables téléspectateurs, auditeurs et lecteurs, tout comme des 

11’000 participants. Pour y parvenir, les 95 membres du Comité 

d’organisation ont pu compter sur le soutien de 11’000 béné-

voles qui ont contribué à ce succès. Cet événement a montré 

le Valais sous son meilleur jour, à la lumière de ses meilleurs 

atouts : un soleil radieux, un panorama alpin incomparable, des 

traditions vivantes, une convivialité inégalée et surtout des 

femmes et des hommes prêts à s’engager pour cet événement 

majeur et à le savourer pleinement. La Fête Fédérale de Yodel 

s’intègre ainsi parfaitement dans le mandat de Valais/Wallis 

Promotion, lequel vise à influencer positivement l’image du 

canton et à augmenter encore la notoriété de la marque Valais. 

Préface – Ainsi résonne  
le cœur de la Suisse.

La Fête Fédérale de Yodel 
2017 en chiffres.

Marc Franzen
Secrétaire général du 
Comité d’organisation 

Roberto Schmidt
Président du Comité d’organisation  
et Conseiller d’Etat

Hans-Rudolf Moser
Président du Comité 
d’organisation

Pierre-Alain Grichting
Président du Comité 
d’organisation

150’000
visiteurs

3000
 brochures sur le Valais 

distribuées 

3 mio.
vues pour la vidéo de la 

Jodelsong « Ma Chérie »

> 400
retombées médias

CHF > 20 mio.
contre-valeur publicitaire de la 

couverture médias en Suisse

1,9 mio. 
personnes atteintes grâce 

aux médias sociaux

1 mio.
lecteurs du magazine VALAIS

11’000
participants

30
médias internationaux 

présents sur les différents 

voyages de presse organisés 

« La Fête Fédérale de Yodel à Brigue-Glis a constitué 

une opportunité unique pour le Valais. Nous avons  

délibérément misé sur la collaboration avec Valais/

Wallis Promotion pour que l’ensemble du canton 

bénéficie de l’exceptionnelle visibilité offerte par 

cet évènement. Valais/Wallis Promotion s’est ainsi 

chargée d’éveiller l’attention du public, en Suisse 

comme à l’étranger, grâce à son solide réseau de 

communication. »

« Les compétences tout comme le dynamisme de 

Valais/Wallis Promotion ont contribué pleinement 

au succès de notre évènement. Valais/Wallis Pro-

motion a été pour nous un partenaire essentiel en 

termes de promotion, en témoigne par exemple le 

lancement du Jodelpass, lequel a permis à nos visi-

teurs de découvrir le Valais. Cette carte constitue 

une contribution durable de la Fête Fédérale de 

Yodel pour l’ensemble de notre région. » 

« Grâce à la coopération avec Valais/Wallis Promo-

tion, l’univers visuel de la Fête Fédérale de Yodel 

s’est inscrit dans celui de la marque Valais. D’une 

part, la promesse de qualité de la marque a été 

un gage de réussite pour l’event. D’autre part, la 

marque Valais a pu bénéficier de la forte visibilité 

de la Fête Fédérale de Yodel. À l’avenir, nous de-

vrions davantage privilégier ce type de synergies 

dans le domaine événementiel. »

« La Fête Fédérale de Yodel à Brigue-Glis a démon-

tré avec brio comment les traditions sont vécues et 

célébrées en Valais. L’authenticité conjuguée à un 

patrimoine culturel riche et vivant constitue inévi-

tablement une force d’attraction pour notre canton. 

Valais/Wallis Promotion a intégré l’évènement de 

manière cohérente à sa communication. »

Damian Constantin
Directeur de Valais/Wallis Promotion

Dans ce contexte, Valais/Wallis Promotion a intégré pleine-

ment l’événement à ses activités de communication sur le plan 

national et international, et ce depuis le printemps 2017.  

Ensemble avec le Comité d’organisation de la Fête Fédérale 

de Yodel 2017, nous avons mis à profit les synergies et démon-

tré que cet événement pouvait rayonner à l’échelle du Valais 

tout entier. Un événement à l’impact durable positif pour 

l’image du Valais, j’en suis convaincu. 
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Valais/Wallis Promotion a misé tôt dans l’année sur le rayonne-

ment de la Fête Fédérale de Yodel 2017, avec une mise en va-

leur de l’événement sur l’ensemble de ses canaux de communi-

cation, notamment par le biais de la campagne « Ainsi résonne 

le cœur de la Suisse ». Le Comité d’organisation a décidé de dé-

velopper la communication de l’événement en s’appuyant sur le 

Corporate Design de la marque Valais. 

Une communication à 360°.

Google
Adwords

Corporate
Design

Social
Media

Newsletter
hôtes

Magazine 
VALAISTravail médias

Jodelsong

Finale 
Nationale de la 
Race d’Hérens

Exposition 
au Relais du
Saint-Bernard

Branding

Présence 
sur place

Jodelpass

Partner-Event

Merchandising
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Édition Hiver 2016-2017
Dans l’édition Hiver 16/17 du magazine WALLIS, une annonce 

pour la Fête Fédérale de Yodel a été publiée (parution dans 

la version allemande le 11 novembre 2016).

Édition Été 2017
Dans l’édition Été 2017 du magazine VALAIS, un portrait de

4 pages de la célèbre chanteuse de Yodel Regula Ritler a été 

intégré (parution le 12 mai 2017).

600’000
exemplaires

> 2 mio.
lecteurs

Magazine VALAIS.Jodelsong.

Entre nature et culture, là où modernité se conjugue aux tradi-

tions vivantes pour ne former qu’un, où convivialité et plaisir se 

rencontrent : le Valais ! Quelle autre chanson que la version en 

yodel du hit « Ma Chérie » de DJ Antoine aurait pu représenter 

aussi fi dèlement notre région tout comme la Fête Fédérale de 

Yodel ? Cette version inédite est interprétée par les deux en-

sembles de Yodel Ahori et Zer Tafernu qui ont amené la Fête 

en Valais et l’ont organisée.

Grande originalité et potentiel de diff érenciation

1/3
des personnes interrogées 

(échantillon) se rappelle 

avoir vu la vidéo.

63 %
originalité

53 %
clarté

62 %
diff érenciation 

55 %
sympathie

Excellente évaluation

La Jodelsong en chiff res

au total

> 3 mio.
views (juin/juillet)

Impressions

3,88 mio.
Reach

1,38 mio.
Views

1,27 mio.

Impressions

1,69 mio. 
Views

660’143 
View Rate (30s)

25 %

La version longue de la 

Jodelsong a été écoutée

27’075 fois
(online depuis le 12.7.2017)

Landingpage 

Page Views

17’670
Downloads

8165
Conversion

53 %
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En mai déjà, lors de la Finale Nationale de la Race d’Hérens,

Valais/Wallis Promotion a mis la Fête Fédérale de Yodel de 

Brigue à l’honneur sur son stand d’information.

Du 7 juin au 5 juillet, une exposition dédiée à la Fête Fédérale 

de Yodel a été mise sur pied par Valais/Wallis Promotion au 

Relais du Saint-Bernard à Martigny.

Exposition au Relais
du Saint-Bernard.

Newsletter hôtes.
La Fête Fédérale de Yodel a bénéfi cié d’une belle 

visibilité au sein des newsletter hôtes diff usées à 

plus de 33’000 contacts.

Newsletter hôtes – lancement de la Fête

Fédérale de Yodel

27 avril 2017
Newsletter hôtes – intégration du concours

18 mai 2017

En collaboration avec le Comité d'organisation de la Fête Fé-

dérale de Yodel, Valais/Wallis Promotion a coordonné la pré-

sence visuelle de la marque Valais sur l’ensemble de la mani-

festation. Des collaborateurs de Valais/Wallis Promotion ont 

en outre répondu aux questions des visiteurs et participants 

et ont contribué à leur donner des inspirations pour leurs fu-

turs voyages dans notre région. L’ensemble de la communica-

tion de la Fête s’est décliné selon l’univers visuel de la marque 

Valais. Ainsi, une forte association entre la Fête Fédérale de 

Yodel et le Valais a pu être établie.

Finale Nationale de
la Race d’Hérens.

Branding.

150’000
visiteurs

11’000
participants

18 mai 2017

D
urant la Fête
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1500
sachets de pommes 

séchées du Valais

1700
sacs Valais (édition limitée 

Fête Fédérale de Yodel)

3000
brochures

Points d’information.

La marque Valais était présente sur les six stands d’informa-

tion répartis sur l’ensemble de la manifestation. Des collabo-

rateurs de Valais/Wallis Promotion se sont tenus à disposition 

des visiteurs pour répondre à leurs questions et ont distribué 

des give-aways. 

Jodelpass.

Avec le Jodelpass, Brigue-Simplon Tourisme et 

Valais/Wallis Promotion ont contribué à inciter 

les visiteurs à revenir en Valais pour des vacances 

ou excursions journalières. 24 bons, d’une valeur de 

CHF 30 à 100, sont disponibles en téléchargement 

.

50’000 
Jodelpass distribués

6143
bons téléchargés

31
partenaires ont participé à 

ces événements spéciaux

Partner-Event.

Les partenaires de Valais/Wallis Promotion ont pu 

profi ter d’une expérience unique lors de la Fête Fé-

dérale de Yodel grâce à une série d’événements : 

cérémonie d’ouverture dans les jardins du Château 

Stockalper, apéritif et repas de midi à la Simplon-

halle, accès aux tribunes durant le cortège. 

50
pin’s Valais pour le Comité 

d’organisation de la Fête

100
sacs Valais pour les VIP

150
sacs Valais avec des informations 

à destination des journalistes

Merchandising.

1200
lanyards Valais

pour les bénévoles

D
urant la FêteD
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a 
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Inspiration médias « Nos traditions vivantes »

  Fin avril 2017

  Envoi à 700 contacts médias en Suisse

Voyage de presse international 

  Du 22 au 26 juin 2017

  5 journalistes (Royaume-Uni et France)

  Thèmes : traditions valaisannes, yodel, fabrication de 

cloches de vaches, production de fromage

  Événement phare : Fête Fédérale de Yodel

  Destinations partenaires : Portes du Soleil,

  Aletsch Arena, Brig-Simplon

Coordination de 6 voyages de presse supplémentaires
lors de la Fête Fédérale de Yodel, avec 21 journalistes
du monde entier

  1 radio, Irlande

  2 télévisions, France

  1 télévision, Corée du Sud

  5 journalistes, Chine

  12 journalistes, Taiwan

Travail médias.

La thématique « Traditions vivantes », et notamment 

la Fête Fédérale de Yodel 2017, ont constitué des 

axes forts du travail médias de Valais/Wallis Promo-

tion, de janvier à la fi n de l’été 2017.

Activités menées entre janvier et la fi n de l’été 2017.

  Annonce de la Fête Fédérale de Yodel

  Informations pratiques et conseils aux visiteurs

  Concours

  Lancement de la Jodelsong

  Facebook-Live durant la Fête 

  4000 nouveaux Fans/Followers

Online et Social Media.

La Fête Fédérale de Yodel a été intégrée aux activités de

Valais/Wallis Promotion (travail médias, communication online 

et médias sociaux) en amont, pendant comme après la tenue 

de l’événement.

12
posts

1’573’479
personnes atteintes

32’740
réactions

(commentaires, partages, etc.)

2
Vidéos

989’550
Views

7522
Likes

2
posts

6 Stories
(3 @valaiswallis / 3 @myswitzerland)

15’463
personnes atteintes (posts)

275’488
personnes atteintes (stories)

2059
Likes

17
Tweets

32’844
personnes atteintes

Likes

Campagne online

Du 10 avril au 22 juin

  Google AdWords

  Campagne

  Landingpage

  Jodelsong

  Présence de la Fête 

 sur valais.ch
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  Dossier de presse été 2017 (document de base utilisé 

dans le travail médias national et international)

  Inspiration aux médias « Nos traditions vivantes »

  Organisation d’un voyage de presse international 

consacré à la thématique des traditions et du yodel 

en Valais

  Coordination de 6 voyages de presse supplémen-

taires lors de la Fête Fédérale de Yodel

  Intervention du directeur de Valais/Wallis Promotion 

à la conférence de presse d’ouverture de la Fête 

Fédérale de Yodel
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