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VALAIS INCOMING SA  / 
MATTERHORN REGION SA 
Rue Pré-Fleuri 6 
1950 Sion 
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

MERCREDI 22 FEVRIER 2017, A 10h00, 
A LA MEDIATHEQUE VALAIS, SION  

 
 
 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 1’165 actions représentées  
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1.  Ouverture de l’assemblée et contrôle des présences  
2.  Désignation du secrétaire et des scrutateurs 
3.  Procès-verbal de l’assemblée générale du 13.12.2016 
4. Information sur le fonctionnement et les activités de l’entreprise 
5.  Modifications des statuts 
6. Décision d’augmentation ordinaire du capital-actions  
7. Divers 
 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONTRÔLE DES PRÉSENCES 
 
M. Damian Constantin ouvre cette assemblée générale extraordinaire de Valais Incoming SA 
en souhaitant la bienvenue aux actionnaires présents et en rappelant l’historique de la 
société qui a été créée en 1998 mais qui n'a plus d'activité depuis bien longtemps. Afin de 
renforcer la promotion effectuée par VWP dans les marchés lointains en proposant aussi 
des produits à la vente, un projet de commercialisation a été initié en collaboration avec 
différents partenaires. L'activation de Valais Incoming SA moyennant quelques adaptations 
des statuts s'est avérée la meilleure solution pour mettre en œuvre ce projet. Cette 
assemblée générale extraordinaire a pour objectif de faire les adaptations nécessaires au 
niveau des statuts afin de permettre la reprise des activités commerciales. 
 
D. Constantin présente Mario Braide qui a été nommé directeur de cette structure de vente 
ainsi que les membres du Conseil d'administration qui ont été élus lors de la dernière 
assemblée générale.  
 
Le président constate qu'avec 24 actionnaires présents représentant 1'165 actions sur 1'500, 
l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les objets de l'ordre du jour. 
 
 
2.  DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE ET DES SCRUTATEURS 
 
Le président propose de nommer M. Patrick Rey comme secrétaire de cette assemblée et 
M. Patrick Bérod comme scrutateur. 
 
D. Constantin prie Me Audrey Fournier Rey, notaire, de fonctionner en qualité de secrétaire 
ad hoc pour ce qui concerne les points 5 et 6 de l'ordre du jour qui doivent faire l'objet d'un 
acte authentique. 
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3.  PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13.12.2016 
 
La lecture du procès-verbal n’étant pas demandée puisqu'il a été envoyé aux membres avec 
la convocation, M. Damian Constantin en résume toutefois les points importants. Le procès-
verbal est accepté à l’unanimité, sans commentaires. 
 
 
4.  INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT ET LES ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE 
 
D. Constantin rappelle que le projet de commercialisation des produits valaisans dans les 
marchés lointains a été initié en 2015 déjà avec une étude de faisabilité. Plusieurs 
partenaires touristiques ont collaboré à la phase préparatoire qui a eu lieu en 2016 et qui 
s’est conclue par la décision de mettre en place une structure de vente. La réactivation de 
Valais Incoming SA comme entreprise de commercialisation s’est avérée comme la meilleure 
solution. Les partenaires actuels du projet sont Valais/Wallis Promotion, Matterhorn 
Gotthard Bahn, Aletsch Arena AG, Saas-Fee Tourismus, Leukerbad Tourismus, Verbier 
Tourisme et Brig Simplon Tourismus. 
 
L’offre de Matterhorn Region SA repose sur les prestations existantes des partenaires qui 
sont proposées de manière groupée aux voyagistes sur les marchés lointains. Le 
développement des produits et la mise à disposition des contingents sont du ressort des 
destinations. Pour la vente sur les marchés, le service clients et la gestion des produits, les 
compétences des Matterhorn Gotthard Bahnen sont mises à profit. Les prestations de 
communication sont assurées par Valais/Wallis Promotion. 
 
D. Constantin donne quelques informations sur le type de clients recherchés par Matterhorn 
Region SA et la volonté de faire venir des groupes de taille moyenne voire des voyages 
individuels et non pas des grands groupes. Les changements de comportement des clients 
asiatiques et chinois en particulier permettent cette approche. 
 
 
5.  MODIFICATIONS DES STATUTS  
 
Le président propose de présenter l'ensemble des modifications des statuts et de faire le 
vote en une fois sur ces modifications. Cette manière de faire est acceptée par les 
actionnaires présents.  
 
La nouvelle version des articles modifiés est présentée avec une explication de la raison de 
ces changements. Le procès-verbal à la forme authentique en annexe reprend les articles 
modifiés dans leur nouvelle version. 
 
Il est demandé pourquoi le Conseil d'administration doit se prononcer sur les contributions 
annuelles alors que dans une société anonyme les apports se font au travers du capital-
actions. D. Constantin explique que les destinations souhaitant participer aux activités de 
promotion et de vente de Matterhorn Region doivent payer un montant défini en fonction 
de la taille de la destination. Comme cet engagement se fait pour une période de 4 ans, les 
partenaires actuels veulent une décision à l'unanimité du Conseil d'administration en cas 
d'augmentation de cette contribution. 
 
A la question de savoir pourquoi le nom de la société doit être changé en Matterhorn Region 
alors que toute la promotion se fait maintenant avec la Marque Valais, il est répondu que la 
promotion dans les marchés lointains se fait aussi avec la Marque Valais mais en y ajoutant 
les termes Matterhorn Region - Swiss Alps comme indication de lieu. Le logo de l'entreprise 
reprend d'ailleurs la Marque Valais. Matterhorn Region n'est que le nom de l'entreprise et un 
complément à la Marque. 
 
Les modifications des statuts sont acceptées à l'unanimité.  
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6.  DÉCISION D’AUGMENTATION ORDINAIRE DU CAPITAL-ACTIONS  
 
D. Constantin propose que le capital-actions soit augmenté de Fr. 100'000.- à Fr. 250'000.- 
par une émission au pair de 1’000 actions de Fr. 100.-  de valeur nominale. Les raisons de 
l’augmentation du capital sont l’intégration de manière plus importante des partenaires du 
projet au capital-actions et la nécessité de donner une plus grande marge de manœuvre 
opérationnelle durant les premières années de reprise des activités de Matterhorn Region 
SA. Le président rappelle que la décision de l'assemblée générale doit être exécutée et 
l'augmentation du capital-actions inscrite au RC dans un délai de 3 mois, sous peine d'être 
caduque. La décision d'augmentation et la possibilité offerte aux actionnaires d'exercer leur 
droit préférentiel de souscription fera l'objet d'une publication à la FOSC.  
 
A la question de savoir si les actionnaires peuvent souscrire plus que proportionnellement à 
leur part actuelle au nouveau capital-actions, il est répondu que cela est possible pour 
autant que toutes les actions ne soient pas souscrites car les droits de souscription ne sont 
ni limités, ni supprimés. 
 
L’augmentation du capital-actions aux conditions présentées est acceptée à l’unanimité.  
 
 
7. DIVERS 
 
A la remarque que les partenaires actuels du projet sont essentiellement du Haut-Valais, il 
est expliqué qu’il y a une réelle volonté d’associer toutes les régions du Valais au projet et 
que des contacts sont en cours avec des destinations et des prestataires du Valais Romand. 
 
Il est fait remarquer que le projet présenté mélange la commercialisation et la promotion. D. 
Constantin répond qu’il y a bien une volonté que Matterhorn Region SA fasse de la vente 
mais également la promotion du Valais dans les marchés où elle est active. Les activités de 
promotion se font via Matterhorn Region mais en étroite collaboration avec VWP qui assure 
les prestations de communication de Matterhorn Region SA. 
 
D. Constantin réitère ses remerciements à M. Bianco et à l’Etat du Valais pour leur soutien 
dans le projet de commercialisation et la confiance accordée pour la suite.  
 
 
 
 
 
  Pour le procès-verbal 
  Patrick Rey 
  Secrétaire de l’AG 
 
 
 
 
Vu : 
Damian Constantin, président 














