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L’année 2020 a commencé de manière prometteuse pour 
la MRAG avec une excellente situation sur le plan des 
réservations. Mais ensuite, comme nous le savons tous, tout 
a changé. Les réservations ont été annulées et l’industrie du 
voyage s’est arrêtée au niveau mondial. L’incertitude reste 
élevée et la planification n’est actuellement possible que sous 
forme de scénarios. 

En cette année de crise, la MRAG a mis l’accent non seulement 
sur une planification flexible et continue, mais aussi sur le maintien 
des contacts avec les employés et les clients sur les marchés et 
sur la préparation de la transition de la MRAG vers la nouvelle 
période de 4 ans. Avec nos partenaires, nous avons travaillé sur 
la vision du futur qui consiste dès 2021 à développer le marché 
international et commercialiser le Valais via la MRAG sous la 
marque Valais. Cette réorientation est un élément important 
de la mise en œuvre de la stratégie de promotion cantonale 
pour la période 2021 – 2024. Cette réorientation comprend une 
extension des activités vers les marchés de proximité (Europe) 
et, en même temps, à côté des activités des voyagistes (B2B), 
l’orientation vers les activités des clients directs (B2C). Malgré 
ces temps difficiles, presque tous les partenaires existants ont 
décidé de poursuivre et d’étendre cette coopération stratégique 
pour les 4 prochaines années. Il y a une prise de conscience que 
nous évoluons dans un environnement de marché mondialisé, 
digital et en constante évolution. Dans ce contexte, il est impératif 
que nous regroupions nos compétences afin de rester compétitifs 
et mettions en commun nos ressources pour le développement 
du marché international pour créer ensemble durablement de 
la valeur ajoutée. 

L’objectif est que les partenaires impliqués se concentrent sur 
leurs compétences tout au long de la chaîne de valeur. Par 
exemple, les destinations peuvent se concentrer sur leur activité 
principale et le développement de leurs produits, et VWP sur 
la promotion. Si nous voulons réussir, nous avons besoin de 
produits qualitatifs et diversifiés qui peuvent être promus 
et vendus sur les marchés internationaux via les différents 
canaux de vente de la MRAG. Dans cette optique, l’expansion 
de la place de marché digitale Valais de B2B à B2C est une 
étape importante pour que le client final puisse désormais 
aussi acheter directement les produits et services. Après le 
succès de la collaboration à la création de la MRAG en tant que 
partenaire fondateur, Verbier quitte la MRAG en raison de la 
nouvelle orientation stratégique de Verbier Promotion. Nous le 
regrettons. Dans le même temps, nous sommes heureux que le 
domaine skiable des 4 Vallées fasse toujours partie de la MRAG 
avec l’arrivée de la nouvelle destination partenaire Nendaz-
Veysonnaz. Même si 2021 reste un défi, nous envisageons 
l’avenir avec confiance, car les bases que nous avons posées 
avec le centre de compétences de la MRAG permettront de 
positionner avec succès le Valais sur les différents marchés à 
long terme. 

Damian Constantin
Président du conseil d’administration
Matterhorn Region SA

Réorientation dans la crise.
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En cette année de défis sans précédent, il était extrêmement 
important de se concentrer encore plus qu’auparavant sur nos 
clients. Les contacts et les échanges réguliers avec nos clients, 
principalement par l’intermédiaire de nos responsables de 
marchés sur place, étaient plus importants que jamais. Il était 
primordial que nos clients ressentent que nous les soutenions 
pendant cette crise et que nous maintenions notre partenariat 
même dans les moments difficiles. Il a fallu faire preuve d’agilité 
et de flexibilité pour mettre en œuvre les activités prévues et 
effectuer les ajustements. Vers la fin de l’année, et cela a été 
extrêmement motivant, nous avons pu à nouveau effectuer des 
«   sales visits   » physiques et même des workshops sur place, ce 
qui a été extrêmement apprécié par les clients. 

2020 a également été une année où nous avons pu acquérir 
beaucoup d’expérience dans la vente de produits digitaux. Par 
contre, 2020 a également montré que le contact digital ne peut 
pas remplacer le contact direct et l’entretien du réseau. Un 
défi particulier cette année a également été le recouvrement 
des créances. De nombreux clients sont ou ont été eux-
mêmes confrontés à des défis commerciaux majeurs. Grâce à 
notre proximité avec nos clients et à notre réseau personnel, 
nous avons pu trouver là aussi des solutions communes, qui 
contribueront à renforcer encore nos futures relations avec la 
clientèle. Ce contact étroit et continu avec la clientèle sera la 
base lors du «   redémarrage   » afin de pouvoir à nouveau obtenir 
des résultats positifs à moyen et long terme. Nous sommes 
convaincus que pour atteindre ces résultats et augmenter la 
valeur ajoutée qui en découle, le Valais doit disposer d’un large 
portefeuille de marchés. Les marchés internationaux, y compris 

les marchés lointains d’Asie et d’Amérique du Nord, jouent ici 
un rôle majeur, également en ce qui concerne le tourisme tout 
au long de l’année. 

Au cours des quatre dernières années, j’ai pu accompagner avec 
réussite le développement de la MRAG en tant que directeur 
général. Dans le cadre de la nouvelle stratégie 2021   –   2024, 
je me concentrerai sur mes compétences principales sur les 
marchés lointains d’Asie et d’Amérique du Nord et je suis ravi 
de passer la direction de l’entreprise à Mathias Fleischmann. 
Je tiens à le remercier pour la confiance qu’il m’a accordée et 
je me réjouis de la perspective d’un avenir couronné de succès 
et rentable pour le tourisme international en Valais.

Mario Braide
Directeur
Matterhorn Region SA

Flexibilité et agilité.
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Matterhorn Region SA.
La MRAG est un centre de compétences dont les prestations 
sont à la disposition des entreprises désireuses de 
commercialiser, distribuer et vendre des produits et services 
sur les marchés lointains. À partir de 2021, le Vietnam et les 
Philippines seront ajoutés au portefeuille des marchés.

Le système de vente est basé sur l'approche B2B. Il a été étendu 
aux ventes B2C à la fin de 2020. Dans le cadre de la stratégie 
de Valais/Wallis Promotion pour 2021 – 2024, dès 2021, les 
marchés de proximité, à savoir l'Allemagne, le BeNeLux, le 
Royaume-Uni, la France, l'Italie et la Scandinavie feront partie 
des activités de promotion et de vente de la MRAG.

Convention de prestation.
MRAG a à sa tête un directeur et s’appuie sur les ressources 
existantes de ses partenaires pour les autres prestations. 
Ainsi, l’expertise de ces derniers est utilisée au mieux et 
l’organisation demeure légère.

Comptabilité   /   Finances

RH   /   Communication

IT

PM   /   Ventes internes / Service clients 

Représentants commerciaux

Promotion et commercialisation marchés lointains

Gestion de produit

2020 :

Nouveau dès 2021 :

Destinations partenaires

M
GBVW

P
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Les partenaires.
*les destinations partenaires regroupent au total 18 organisations touristiques.

Aletsch Arena AG
Barryland –  

Fondation Barry
Brig Simplon  

Tourismus AG

My Leukerbad AG
Région  

Dents du Midi SA Saastal Tourismus AG

Valais/Wallis PromotionVerbier Promotion SA

Les Celliers de Sion

Transport Martigny  
et Région SA Nendaz-Veysonnaz

Neu ab 2021: 

BVZ Holding AG
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Objectifs stratégiques de 
la Matterhorn Region SA

 • Augmentation de la notoriété du Valais dans les marchés 
internationaux définis

 • Positionnement du Valais comme destination attractive 
dans les domaines du tourisme alpin, outdoor-sport et 
œnotourisme dans les marchés internationaux définis 

 • Augmentation du nombre de visiteurs en Valais

Vision et proposition de 
valeur de la Matterhorn 
Region SA.

Stratégie 2021 – 2024 
Nouvelles structures.
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie 2021 – 2024 
de Valais/Wallis Promotion, les partenaires de la MRAG ont 
poursuivi le développement de leur future stratégie commune. 
Sur la base du modèle performant de partenariat existant, 
la MRAG travaillera dès 2021 sur tous les marchés cibles 
déterminés conjointement par les partenaires. Les activités 
respectives par marché cible sont définies et validées de 
concert au sein d’une commission marketing où tous les 
partenaires de la MRAG sont représentés.

Un centre de compétences professionnelles regroupant les tâches et les forces tout  
au long de la chaine de valeur afin d’offrir aux clients des produits et des services valaisans  

d’un seul prestataire et de renforcer le positionnement et la compétitivité internationale  
du Valais à long terme.

 • Augmentation de la valeur ajoutée grâce à une amélioration de la compétitivité internationale

 • Gain d’efficacité par la mise en commun des ressources (connaissances, personnel, finances) 
et focus de tous les participants sur leurs compétences de bases

 • Augmentation de la présence sur le marché et formation d’un réseau international distinct

 • Focus conséquent sur les besoins des clients sur la base d’une vision fondée

 • Portefeuille de produits attractif, diversifié et spécifique au marché

 • Nouvelles perspectives grâce aux échanges d’expériences et au processus  
d’apprentissage collectif
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En outre, les activités de promotion et de vente seront à l’avenir 
étendues de la coopération avec les clients professionnels de 
l’industrie du voyage (B2B) aux clients finaux (B2C). À cet effet, 
l’expansion de la place de marché digitale sous la forme d’une 
plateforme numérique de réservation et de vente pour les 
clients finaux (B2C) a été lancée en décembre 2020 déjà. Les 
expériences valaisannes peuvent ainsi être réservées en ligne 
de façon centralisée pour les clients finaux. Le Valais est ainsi 
la première région de Suisse à franchir le pas de la promotion 
à la commercialisation de manière conséquente.

 • Croissance supérieure à la moyenne par rapport à la 
moyenne suisse concernant les principaux indicateurs du 
tourisme au cours des quatre saisons

 • Augmentation du chiffre d’affaires dans les domaines B2B 
et B2C
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Changements significatifs  
par rapport à 2017 – 2020.

 • Augmentation de la part du financement par le canton via VWP de 20% 
aujourd’hui à 40% des coûts totaux

 • Doublement des investissements sur les marchés lointains

 • Regroupement et augmentation des investissements sur les marchés de 
proximité

 • Professionnalisation par la coordination et le soutien de la gestion des 
produits des partenaires

 • Expansion du système de vente pour le B2C

 • Définition commune des plans d’activité par marché

 • Possibilité d’intégrer de petits partenaires en tant que partenaires juniors

Organisation au 
01.01.2021.
Le succès de la coopération dépend de la meilleure utilisation 
possible des différentes compétences tout au long de la chaîne 
de valeur. Grâce à des conventions de prestation avec Valais/
Wallis Promotion, Matterhorn Gotthard Bahn et d'autres 
partenaires, la MRAG peut bénéficier des compétences 
existantes. Toutefois, la gestion des produits de la MRAG 
soutiendra activement les partenaires dans la création et 

CEO MRAG
Mathias Fleischmann

Product Management
Pauline Picchio

Market Management  
Europe

Emilie Morard

Market Management  
Asia/Americas
Mario Braide

Market Services
Peter Lehner

le développement des produits et procèdera notamment 
à leur regroupement. La nouvelle unité organisationnelle 
«   Market Services   » a été mise en place pour assurer le bon 
fonctionnement des processus d’offre et de réservation. Elle 
s’occupera également du service à la clientèle, crucial aussi 
bien pour les entreprises que pour le client final.
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Place de marché digitale Valais  
B2B et désormais B2C.
Depuis août 2018, la MRAG dispose d’une place de marché 
digitale pour les clients professionnels de l’industrie du voyage 
(B2B). C’est par son biais que les produits et les services 
valaisans sont commercialisés, distribués et vendus sur les 
marchés lointains. Cette boutique B2B a été développée 
au cours de l’exercice financier en trois étapes. La solution 
hôtelière en particulier a été optimisée, ce qui va tout à fait dans 
le sens des hôteliers qui disposent désormais d’une souplesse 
maximale pour la réception des demandes et les réservations. 
En 2019, 30% environ de ces dernières ont pu être traitées via 
la boutique B2B, et, grâce à un développement ultérieur, toutes 
les offres et réservations pourront à l’avenir être traitées via la 
place de marché digitale.

Le lancement et la poursuite du développement de la place 
de marché B2B ont constitué un premier pas important. Outre 
cette place de marché digitale déjà existante pour les clients 
professionnels de l’industrie du voyage (B2B), une plateforme 
de réservation et de vente en ligne pour les clients finaux 
(B2C) est également disponible depuis décembre 2020. Cela 
signifie que les expériences valaisannes peuvent désormais 
être réservées en ligne de manière centralisée pour les clients 
finaux. Le Valais est ainsi la première région de Suisse à 
franchir le pas de manière conséquente de la promotion à la 
commercialisation.

Le client final a maintenant la possibilité d’acheter directement 
en ligne les services des partenaires de la MRAG. Qu’il s’agisse 
d’une expérience œnotouristique, d’une nuitée à l’hôtel, d’un 
forfait de ski ou d’un cours de ski, il peut, en quelques clics, 
planifier son séjour en Valais et le réserver directement. La 
boutique B2C a elle aussi été développée en collaboration 
avec la société Alturos Destinations. Les premiers résultats 
montrent qu’elle répond à un besoin réel de la part des clients. 
Le principal groupe cible est composé de Suisses ne vivant pas 
en Valais, qui réservent leurs vacances essentiellement en ligne, 
qui ne connaissent pas ou peu la région et qui prévoient un 
séjour dans notre région au cours des douze prochains mois. Le 
budget du projet lié à la création de la place de marché digitale 
est de CHF 600 000.–, la Confédération y contribuant à 
hauteur de CHF 400 000.– via le programme Innotour du 
Secrétariat d’État à l’économie (SECO)   ; il s’agit en effet aussi 
d’un projet extrêmement innovant au niveau national.
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Chiffre d'affaires  
et annulations.
Fin 2019, l’apparition d’un nouveau virus était signalée en Chine, 
à Wuhan. Ce nouveau virus nous paraissait alors encore loin de 
nos contrées. Le vendredi 24 janvier 2020 au soir, la MRAG 
apprenait que la Chine interdisait les voyages de groupe à partir 
du dimanche 26 janvier – la pandémie était donc également 
arrivée en Suisse et en Valais. Certes, il ne s’agissait pas encore 
du virus lui-même, mais de son impact économique sur le 
tourisme. Les voyages au départ des autres marchés asiatiques 
étaient encore possibles jusqu’à la fin février. Jusque-là, la 
MRAG était sur une voie royale avec un chiffre d’affaires en 
augmentation de 60% par rapport à l’année précédente. Il 
allait s’en suivre, dès le début mars, une vague d’annulations 
sans précédent de toutes les réservations et préréservations. 

En comparaison au chiffre d’affaires de CHF 216 745.– à la fin 
février, le montant des annulations en cours d’année atteignait 
lui CHF 2 209 738.–. Ces chiffres démontrent que la MRAG 
était bien partie pour atteindre, voire dépasser, son objectif 
de vente de 2,6 millions de francs. En plus de la grosse perte 
du chiffre d’affaires due aux annulations, aucune nouvelle 
réservation n’a été enregistrée depuis début mars.

1,92 mio
Chiffre d’affaires 2019

2,6 mio
 

Objectif chiffre d’affaires pour 2020

0,2 mio
Chiffre d’affaires 2020

2,21 mio
Annulations 2020
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Impact sur les activités 
prévues dans les marchés 
cibles.
La pandémie mondiale a empêché la réalisation des objectifs 
de vente pour 2020. Elle a un impact également sur de 
nombreuses activités de promotion et de vente pour 2021. 
En raison des confinements, de la fermeture des frontières 
et de l’impact désastreux sur l’industrie du voyage, presque 
toutes les activités ont été paralysées. Aucun voyage de presse 
ni FAM Trips n’a pu être organisé alors que la MRAG avait 
pris des mesures extrêmement importantes pour présenter 
les produits de nos partenaires valaisans sur place à nos 
partenaires commerciaux. Les nouveaux roadshows prévus 
avec les partenaires des marchés cibles ont également dû 

Activity Status

Sales calls-Tour Korea Cancelled

Sales visits CEO in Hongkong Cancelled

Switzerland Travel Experience Greater China Cancelled

Market Manager meeting in Jakarta Cancelled

Switzerland Travel Experience South East Asia Cancelled

FAM trip Valais and Davos/Arosa Cancelled

FAM trip skiing with Helveski Cancelled

Media trip skiing Cancelled

Partner visits CEO in Wanlong and Thaiwoo 
skis resorts

Cancelled

Sales visits CEO in South East Asia  
(excl. THA)

Cancelled

Road Show 1 11 - 15 May to Southern China, 
HKG, Taiwan

Cancelled

FAM trip Korea in June or September Cancelled

Market Manager meeting Valais Virtual

FAM trip SEA Cancelled

FAM trip China (PEK/SHA) Cancelled

Switzerland Travel Academy (STA) Korea trip Cancelled

Switzerland Travel Mart Autumn Cancelled

ITB China Meet Up Events  
(SHZ, PEK, CHD, SHA)

Confirmed

être annulés et reportés à 2021. La situation en Asie s’étant 
améliorée à l’automne, les responsables de marché ont pu, dans 
certains cas, faire passer les ventes virtuelles au second plan 
et organiser des visites personnelles de clients et des ateliers. 
La liste suivante présente les principales activités prévues en 
2020 avec le statut correspondant   :

Activity Status

Pre-convention tour Asia Pacific Workshop Cancelled

Asia Pacfic Workshop in Zurich Cancelled

ITF Taipei (with MIT) Confirmed

Swiss Winter Festival (SWF) road show Confirmed

Sales visits in Taipei Confirmed

Workshop in Taipei incl. live stream Confirmed

Workshop in Bangkok incl. live stream Confirmed

Bento Lunch Box Festival Taiwan  
in November

Confirmed

Road Show 2 4   –   11 NOV  
(SEA, HKG/TPE, Korea)

Cancelled

Sales visits CEO in Korea, China, SEA Cancelled

Ski promotion in Chinese ski resorts and 
Ski clubs

Confirmed

Workshop in Seoul incl. live stream Postponed

1st live stream with EU Holidays for SGP/MYS Confirmed

2nd live stream with EU Holidays for SGP/MYS Confirmed

Workshop in Beijing incl. live streams Confirmed

Webinar China Confirmed

3rd live stream with EU Holidays for SGP/MYS Confirmed
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Activités de promotions 
et de vente 2020.
Ventes actives

En plus des voyages de presse et des FAM Trips, les activités 
de promotion et de vente de la MRAG sont principalement 
basées sur l’optimisation et le maintien d’un réseau pertinent 
sur les marchés. Dans cette optique, les représentants 
commerciaux se rendent régulièrement chez les principaux 
voyagistes. Ils organisent également des ateliers de vente et 
participent à des manifestations commerciales, des salons, etc. 
Malheureusement, ces activités ont également été fortement 
impactées par la Covid-19, ce qui a rendu la planification très 
difficile et, comme nous l’avons déjà expliqué, de nombreux 
événements ont dû être annulés ou l’activité reportée à 2021. 
Toujours dans le domaine des ventes actives, un transfert vers 
le digital a eu lieu, même si celui-ci ne pourra jamais remplacer 
le contact direct sur place. Grâce aux séminaires en ligne et 

aux Live streams, nous avons pu informer nos clients sur les 
produits de la MRAG et maintenir activement les contacts. Suite 
à l’amélioration de la situation en Asie à la fin de l’automne, les 
responsables de marché ont également pu, selon le marché, 
effectuer des visites personnelles aux clients, organiser des 
ateliers et même participer à des salons à Taïwan. Cela a eu 
un effet extrêmement positif sur nos clients, puisque la MRAG, 
avec Suisse Tourisme, a été la première et la seule organisation 
suisse à reprendre de telles activités. En Chine notamment, 
le réseau constitué ces dernières années dans le domaine de 
la promotion du ski a été à nouveau entretenu de manière 
intensive. 
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Manuel de vente

Un outil important pour la vente active est le manuel de vente, 
qui est disponible sous forme numérique et imprimée. Les 
anciens manuels de vente individuels par partenaire pour les 
marchés lointains ont été regroupés dans une seule brochure. 
En plus de l’anglais, ce manuel de vente est aussi maintenant 
également disponible en chinois et en coréen. En ce qui 
concerne la nouvelle stratégie 2021 – 2024, pour laquelle les 

Réseaux sociaux

La crise de 2020 a clairement montré l’importance des 
réseaux sociaux dans la société actuelle, dans le monde entier 
et indépendamment du marché. D’une part, ils représentent 
un outil indispensable pour rester en contact à distance avec 
nos clients professionnels (B2B). D’autre part, ils permettent 
de s’adresser directement au client final. Comme une crise 
peut être une opportunité, la MRAG s’est préparée dès 2020 
pour la période 2021 – 2024, durant laquelle la promotion et 
la vente vers le client final (B2C) font partie intégrante de la 
stratégie. La présence de la MRAG en Chine a été renforcée 
grâce à la création d’un compte public WeChat (WeChat est le 
plus important réseau social en Chine avec plus de 1,2 milliard 
d’utilisateurs). La MRAG est également active sur Instagram 
en Corée, à Taïwan, à Hong Kong et en Asie du Sud-Est, et 
sur Facebook en Thaïlande, ainsi qu’à Taïwan et à Hong Kong. 
La priorité est de s’adresser aux utilisateurs dans leur langue 
maternelle. Nos responsables de marché le garantissent, ce 
qui apporte un avantage concurrentiel, rendant la MRAG agile 
et rapide, des notions décisives dans l’efficacité des réseaux 
sociaux.

ventes sont déjà activement exploitées, un manuel de vente 
pour les marchés de proximité a également été produit et sera 
disponible en allemand, français et anglais. Les deux manuels 
de vente sont très différents en termes de contenu, car les 
marchés asiatiques doivent être abordés différemment des 
marchés européens.
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La Covid-19 dans les marchés  
cibles du point de vue de nos  
responsables de marchés.

L’année 2020 a été aussi difficile qu’imprévisible. 

Mais comment nos responsables de marchés asiatiques, qui 
ont mené des échanges réguliers avec la direction par le biais 
de réunions en ligne ont-ils vécu cette année 2020 difficile   ?

(État   : 14 janvier 2021)
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Grande Chine

En 2020, la Covid-19 a affecté tous les aspects de l’économie 
chinoise. La branche du tourisme est l’une des industries ayant 
subi les plus grandes pertes. Grâce au contrôle efficace de 
l’épidémie, à l’introduction de directives nationales pertinentes 
pour soutenir l’économie et à l’activation d’une aide de l’industrie 
du tourisme, les attractions touristiques du pays ont été rouvertes 
dès que possible. Ainsi, l’industrie du tourisme a au moins pu 
renouer avec une phase de développement grâce aux voyages 
domestiques.

Elle a ainsi pu se redresser quelque peu au niveau du tourisme 
intérieur, en particulier durant l’été, et ce bien que le tourisme 
international est toujours paralysé.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement 
central et ses pendants locaux ont réagi activement aux 
problèmes causés à l’industrie du tourisme par la pandémie et 
ont introduit des mesures pour aider les entreprises touristiques 
à surmonter les difficultés, notamment des allègements fiscaux, 
des subventions financières, des prêts et des emplois stables.

Le 14 juillet 2020, le ministère de la Culture et du Tourisme a 
publié un décret pour encourager les entreprises touristiques à 
promouvoir le tourisme de groupe interprovincial (district, ville) 
afin que l’industrie du voyage puisse reprendre ses activités. 
Suite à ce décret gouvernemental, le volume de recherche relatif 
aux voyages de groupe nationaux a fortement augmenté dans 
toutes les provinces, et les Chinois ont été incités à voyager 
grâce à cette mesure.

Les agences spécialisées dans les voyages à l’étranger 
investissent désormais aussi dans les voyages nationaux. 
Les wholesalers (grossistes), qui vendent normalement leurs 
produits exclusivement à des distributeurs spécialisés (agences 
de voyages), ont également commencé à proposer des voyages 
directement aux clients finaux. Ils sont donc passés du modèle 
B2B au B2C. Néanmoins, avec l’arrivée de l’hiver et la nouvelle 
vague de Covid-19, certaines agences de voyages étrangères 
ont dû suspendre les voyages à l’intérieur du pays. Mais le désir 
de voyager des Chinois dans leur pays ou à l’étranger demeure 
très fort.

Le gouvernement et la population prennent beaucoup plus au 
sérieux la Covid-19 que la plupart des autres régions du monde. 
La Chine a ainsi été le premier pays à fermer ses frontières. Ses 
habitants sont convaincus que cette politique sert leurs intérêts, 
même s’ils souhaitent continuer à être mobiles pour voyager, 
aller au restaurant, assister à des manifestations publiques, etc. 
Mais ils respectent les règles en vigueur. Comme le dit un vieux 
proverbe chinois: «   Être en vie est plus important que tout.   »

À l’automne 2020, la situation en Chine continentale était 
maîtrisée au point que les gens vivaient à nouveau normalement, 
profitant de sortir, de se rencontrer et de voyager. Chaque 
nouveau cas de Covid-19 attire l’attention aussi bien du 
gouvernement que de la population. Les Chinois ressentent de 
l’inquiétude face à l’augmentation du nombre de cas dans le 
monde, notamment en Suisse.

L’industrie du voyage en particulier souffre de cette situation. Mais 
grâce à son sens aigu des affaires, elle a su réagir immédiatement 

et a créé des produits pour les voyages à l’intérieur du pays. La 
Chine continentale est immense alors que Taïwan fait environ la 
taille de la Suisse. Avant la fermeture des frontières, la plupart 
des Taïwanais préféraient passer leurs vacances et dépenser leur 
argent à l’étranger. Passer des vacances dans son propre pays et 
visiter des endroits déjà connus n’était pas une option bienvenue.

Toutefois, les opinions à ce sujet ont commencé à changer 
lentement et à mesure que la pandémie progressait, les Taïwanais 
ont appris à apprécier les possibilités qui leur étaient offertes 
de mieux connaître leur propre pays. En Chine du Sud, on a 
commencé à créer de packages pour des vacances de ski 
dans les stations du nord et de l’ouest du pays et à en faire la 
promotion. La communication publiée à ce sujet souligne que 
la Chine offre également de magnifiques paysages hivernaux. 
Toujours à Taïwan, la promotion de programmes comprenant 
des randonnées et des voyages en train dans l’île elle-même 
pour l’été 2021 devrait permettre aux voyageurs de découvrir 
leur propre pays et ses montagnes, des produits qui en temps 
normal inciteraient les gens à se rendre en Suisse.

En général, les Chinois comme les Taïwanais voyagent beaucoup 
dans leur propre pays. Cela permet de compenser une partie 
des pertes subies par le secteur des voyages intérieurs, mais on 
est loin de pouvoir égaler les ventes et les recettes engendrées 
par les voyages internationaux. Néanmoins, les tour-opérateurs 
sont très actifs dans la vente de voyages locaux et, surtout, dans 
la promotion de produits internationaux via les médias sociaux.

À mon avis, les Chinois prennent la situation actuelle beaucoup 
plus calmement que les Suisses. Ils font de leur mieux pour 
continuer à travailler et à satisfaire leur besoin de voyager 
malgré les restrictions. L’envie de voyager en Europe est 
toujours présente et plus la situation dure, plus cette envie 
se renforce. Bien sûr, certains milieux industriels de Chine 
souffrent également de la Covid-19. Cependant, comme le 
système fonctionne toujours dans sa globalité, la plupart des 
gens disposent toujours des mêmes revenus tout en dépensant 
moins en raison des restrictions en matière de voyage. Ils sont 
donc de plus en plus nombreux à caresser le rêve du «   Coming 
back to Switzerland   ». Toutefois, comme nous l’avons mentionné 
en introduction, le gouvernement chinois prend cette situation 
très au sérieux et a de ce fait mis en place des mesures strictes. 
Cela peut avoir comme conséquence une ouverture des 
frontières tardive par rapport aux autres régions du monde. 
Malheureusement, nous n’avons aucun contrôle sur ce processus.

Jusqu’à présent, la majorité de nos partenaires commerciaux les 
plus importants sont toujours sur le marché. Il est donc crucial 
que nous maintenions un contact étroit avec eux et que le Valais, 
nos partenaires et, surtout, leurs produits soient constamment 
présents à l’esprit des citoyens de la Grande Chine, notamment 
par le biais des médias sociaux. Car une fois les frontières 
ouvertes et les voyages internationaux à nouveau possibles, le 
Valais sera l’une des destinations les plus prisées par les Chinois.

Ricci Zhai
Chine

Dominique Chen
Taïwan et Chine du Sud



1 8

Thailande   /   Indonésie

Personne n’aurait pu prévoir que l’année 2020 nous 
mette autant au défi. La Covid-19 a engendré une période 
d’incertitude durable et malheureusement croissante partout 
à travers le monde. La Thaïlande a également été touchée par 
cette pandémie et notre vie quotidienne a considérablement 
changé. La priorité numéro 1 est de rester en bonne santé.

La première infection locale par la Covid-19 a été signalée en 
janvier 2020, mais le nombre de nouveaux cas est resté faible. 
En mars, il est passé à 100 par jour et le 26 mars, le Premier 
ministre a déclaré l’état d’urgence dans le pays, mettant sur pied 
l’organisation «   Center for COVID-19 Situation Administration   » 
qui échange quotidiennement des informations sur la pandémie 
de coronavirus. Des mesures d’hygiène telles que le port du 
masque, le lavage des mains et le maintien de la distance ont 
été introduites. Un couvre-feu a été imposé en avril et tous les 
vols internationaux ont été suspendus. En juin, le confinement a 
été assoupli et les vols intérieurs ont repris. En juillet, le couvre-
feu a été annulé, mais l’état d’urgence est resté en place. La 
Thaïlande était sur la bonne voie.

Il est donc d’autant plus regrettable que 548 nouveaux cas 
aient été signalés le 19 décembre, la plupart imputables à 
des travailleurs migrants dans la province de Samut Sakhon 
(banlieue de Bangkok). Il s’agissait en fait de l’arrivée de 
la deuxième vague de coronavirus. Depuis, le nombre de 
cas augmente chaque jour et l’épidémie s’est étendue à de 
nombreuses provinces du pays. Les régions les plus touchées 
ont été déclarées zones à risque par le gouvernement, 

avec l’injonction de rester chez soi et de restreindre les 
déplacements jusqu’au 31 janvier 2021. La perspective de la 
livraison du vaccin par Astra Zeneca en février et des premières 
vaccinations, attendues vers la fin du mois, est une lumière 
au bout du tunnel. Par ailleurs, un vaccin local en cours de 
production devrait être prêt à être testé d’ici juin.

Les agences de voyages et les tour-opérateurs thaïlandais, 
qui vendaient des voyages internationaux, ont concentré 
leurs activités sur le tourisme intérieur. La plupart ont réduit 
le nombre de leurs collaborateurs, ne conservant qu’un 
minimum d’employés. Les bureaux sont actuellement ouverts 
deux à trois jours par semaine. Mais l’industrie du voyage peut 
heureusement compter sur le soutien du gouvernement pour 
les campagnes de tourisme intérieur. La Banque centrale de 
Thaïlande soutient également l’industrie par des mesures 
légères. On s’attend à ce que la situation s’améliore au 
quatrième trimestre 2021 et que les voyages internationaux 
soient à nouveau possibles.

Malai Pongsiriruk
Thailande et Indonésie

Corée

L’année 2020 a été difficile pour tout le monde en raison de 
la Covid-19. La Corée a été l’un des pays qui a su le mieux faire 
face à la pandémie, mais l’industrie du voyage a été durement 
frappée. De nombreux tour-opérateurs ont dû et doivent 
continuer à se battre pour survivre. Cette crise, dont la fin est 
malheureusement difficile à prévoir, évolue cependant dans 
un sens positif grâce aux efforts de nombreux individus et à 
l’arrivée d’un vaccin.

Les Coréens ont, eux aussi, plus que jamais envie de voyager 
et attendent avec impatience le jour où ils pourront à nouveau 
se rendre à l’étranger. La plupart des grands tour-opérateurs 
ont lentement repris leurs activités. Ils lancent des produits 
«   réservations anticipées   » avec le slogan «   espoir   », très 
populaires auprès des clients finaux de la péninsule. Et les 
produits de la Matterhorn Region SA comptent actuellement 
parmi les articles les plus populaires inclus dans les 
programmes des tour-opérateurs. L’étroite collaboration que 
ces derniers entretiennent avec nous n’y est sans doute pas 
étrangère non plus.

Dès que la situation s’améliorera, les Coréens seront plus 
nombreux que jamais à se rendre en Suisse. Selon un récent 
sondage, cette dernière est en tête de liste des destinations 

qu’ils aimeraient visiter. Il faut encore un peu de patience. Le 
moment où il sera possible de voyager à nouveau est également 
un facteur très important pour nous, car toutes les régions de 
Suisse repartent de zéro en même temps. Les évaluations que 
les clients donneront à ce moment-là revêtiront une importance 
cruciale pour nos succès futurs. Nous devons y être bien 
préparés, notamment sur les plans de la sécurité, du confort 
et de la qualité de nos services.

Gabriel Han
Corée du Sud
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Singapour   /   Malaisie

Après l’apparition de la pandémie, plusieurs restrictions ont été 
introduites à Singapour, le centre d’affaires de l’Asie du Sud-Est. 
Tout d’abord, les visiteurs détenteurs de passeports délivrés 
dans le Hubei ou ayant voyagé dans le Hubei au cours des 
quatorze derniers jours ont été interdits d’entrée à Singapour. 
Peu de temps après, toutes les personnes qui s’étaient 
récemment rendues en Chine se sont vu interdire l’accès à 
Singapour. À ce stade, il n’y avait pas de cas à Singapour. Ceux-
ci sont apparus en février et le niveau DORSCON (Disease 
Outbreak Response System Condition) est passé à l’orange. 
Après les premiers décès dus à la Covid-19 en mars, tous les 
visiteurs de courte durée ont été interdits d’entrée ou même de 
transit à Singapour. Seuls les rassemblements de dix personnes 
au maximum étaient autorisés et les écoles commençaient à 
pratiquer le «   home schooling   ».

Du 7 avril au 1er juin, Singapour est entrée dans la période des 
«   circuit breakers   ». Presque tous les commerces, restaurateurs 
et salons de coiffure inclus, ont été fermés, à l’exception des 
services les plus importants. Les rassemblements privés et 
publics ont été interdits. C’est à ce moment-là qu’une flambée 
brutale de la pandémie s’est déclarée dans les logements 
réservés aux travailleurs étrangers de Singapour. Cela a 
considérablement augmenté le nombre de transmissions 
locales. Le port du masque en public est devenu obligatoire. 
L’infraction à ces règles entraîne des amendes salées ou des 
poursuites judiciaires.

À la fin de l’année, les restrictions ont été progressivement 
assouplies. La réouverture des magasins et des restaurants a 
eu lieu le 2 juin et les rassemblements jusqu’à cinq personnes 
ont à nouveau été permis dès le 19 juin. Dès le 28 décembre, le 
nombre de personnes autorisées à se rassembler a été porté 
à huit. À la fin de l’année, presque tous les cas avaient été 
importés et il n’y avait pratiquement pas de transmission locale.

La Malaisie est l’un des pays les plus importants d’Asie du Sud-
Est. En réponse à la pandémie de Covid-19, le gouvernement a 
pris des mesures préventives similaires à celles de Singapour. 
Malheureusement, en octobre 2020, la Malaisie devait déjà 
faire face à la troisième vague de la pandémie et les mesures 
visant à contenir les foyers ont été régulièrement renforcées 
vers la fin de l’année, en fonction des foyers régionaux. Les 
violations des règles actuelles sont sévèrement punies avec 
une amende maximale de MYR 1000 et une peine de prison 
de six mois.

Les voyages internationaux ont également été complètement 
interrompus à Singapour et en Malaisie. Ils ne sont toujours 
pas autorisés car les frontières restent fermées. Au début de 
la pandémie, toutes les agences de voyages étaient encore 
très occupées, car elles devaient rembourser les réservations 
de leurs clients. Par la suite, les tour-opérateurs ont également 
annulé les voyages prévus au printemps –   la haute saison   –, 
les entreprises faisant tout leur possible pour minimiser les 
coûts. Les membres de leur personnel ont dû renoncer à leur 
salaire pour sauver leur poste. Outre les chanceux qui ont 
pu rouvrir leurs commerces plus tard dans l’année, d’autres 
ont malheureusement été contraints à fermer boutique ou 
changer de secteur d’activité. Le personnel administratif, 

les guides touristiques et les chauffeurs de bus ont dû être 
licenciés.

Pendant les confinements, les gouvernements ont fourni une 
aide financière aux industries touchées, tant à Singapour 
qu’en Malaisie. Malheureusement, cela n’a pas suffi à couvrir 
les frais courants. Certains employés de sociétés de voyage 
ont commencé à vendre des produits agricoles en ligne, à 
livrer de la nourriture ou à accepter d’autres emplois à temps 
partiel pour pouvoir se nourrir et subvenir aux besoins de 
leur famille. Finalement, les tour-opérateurs des deux pays 
ont pu rouvrir leurs bureaux dès le mois d’octobre. Mais les 
frontières étant toujours fermées, l’absence de réservations 
posait problème. Les tour-opérateurs malaisiens se sont donc 
également concentrés sur le tourisme intérieur. Comme ce 
dernier n’est pas possible dans la ville-état de Singapour, les 
tour-opérateurs ont commencé à vendre des attractions locales 
à prix réduit, des séjours en hôtels 5 étoiles, des visites de 
la mégapole et des «   croisières vers nulle part   » pour survivre 
pendant cette période. Certains tour-opérateurs mettent à 
profit les nouvelles solutions offertes par les médias sociaux 
et les sessions de streaming en direct pour maintenir leur 
marque auprès de leur clientèle et sur le marché du voyage. 
Parallèlement, elles suivent également divers programmes de 
formation gouvernementaux. Singapour et Hong Kong ont créé 
la première bulle de voyage (travel bubble) le 22 novembre, 
ce qui aurait signifié l’absence de quarantaine dans le pays 
de destination si certaines conditions avaient été remplies. 
Malheureusement, en raison d’une augmentation des cas de 
Covid-19 à Hong Kong, ce programme a été reporté à 2021.

Aussi bien Singapour que la Malaisie espèrent que les 
vaccinations permettront de lutter contre la maladie et, à terme, 
d’assouplir encore les mesures actuelles contre la Covid-19. 
Le 21 décembre, Singapour a reçu la première livraison de 
vaccins. Il est prévu que toute la population soit vaccinée d’ici le 
troisième trimestre 2021. La Malaisie est toujours en discussion 
avec différents fabricants de vaccins et le plan de déploiement 
n’est pas encore finalisé.

Les Singapouriens notamment sont extrêmement avides de 
voyages, les déplacements intérieurs étant très limités. Les 
coûteuses «   croisières vers nulle part   » ont été réservées en 
un rien de temps. Lorsque Singapour a annoncé la bulle de 
voyages avec Hong Kong, les vols se sont vendus presque 
instantanément. Cela montre que les Singapouriens partiront 
en voyages dès qu’ils seront considérés comme sûrs et 
que les restrictions seront levées. On s’attend à ce que les 
déplacements à l’étranger soient à nouveau possibles au 
troisième trimestre 2021. Dès que la situation en Suisse 
s’améliorera et qu’une bulle de voyage ou un accord entre 
la Suisse et Singapour aura été conclu, de très nombreux 
Singapouriens viendront dans notre pays car le plein air, les 
activités alpines et la neige leur manquent.

Lina Wastian
Singapour et Malaisie



2 0

Les comptes 2020.
Les comptes 2020 de Matterhorn Region SA bouclent 
avec un bénéfice de CHF 35 545.99 pour des dépenses de 
CHF 916 079.68 et des recettes de CHF 951 625.67. Ce bon 
résultat cache une réalité bien différente puisque depuis 
la mi-février 2020 qui marque le début de la pandémie du 
coronavirus en Asie, pratiquement aucun voyage n’a pu être 
organisé et les ventes sont inexistantes. Comme indiqué dans 
les pages précédentes du rapport de gestion, le fonctionnement 
de l’entreprise a été adapté et des mesures ont été prises 
pour faire face à cette situation. Ainsi, les revendeurs sur 
place ont maintenu le contact avec les agences de voyages et 
ont entrepris les démarches nécessaires pour encaisser les 
montants des factures ouvertes. Le personnel du back office a 
soutenu VWP dans ses actions, ce qui a permis de réduire les 
coûts fixes qui sont couverts par les participations forfaitaires 
de partenaires.
Les contributions demandées aux destinations et prestataires 
partenaires ont généré des recettes de CHF 788 500.–, ce 
qui représente 80% des revenus. Les ventes de produits et 
services touristiques s’élèvent à seulement CHF 188 000.–, 
en forte baisse par rapport aux CHF 1 920 000.– de 2019. 
Précisons que la provision pour pertes sur débiteurs a été 
augmentée à CHF 50 000.– compte tenu des montants 
encore ouverts et des difficultés rencontrées par plusieurs 
tour-opérateurs en Chine. 
Comme la Matterhorn Region SA s’appuie sur les compétences 
et les ressources de ses partenaires, nous retrouvons, au 

niveau des dépenses, les coûts des mandats attribués pour 
la promotion, la vente et le suivi des réservations d’un 
montant de CHF 410 000.–. Les frais liés au système de 
réservation s’élèvent à plus de CHF 47 000.– et concernent 
principalement les coûts de licences, les commissions et la 
maintenance du système. Le fonds Innotour pour l’innovation 
dans le tourisme suisse finance les développements qui 
transitent par les comptes de Valais/Wallis Promotion car la 
demande avait été faite par cet organisme. 
La Matterhorn Region SA assure également la promotion 
du Valais dans les marchés où elle est active. Les frais de 
promotion qui couvrent aussi bien les collaborations avec Suisse 
Tourisme que les activités propres de la Matterhorn Region SA 
s’élèvent à CHF 62 000.– contre plus de CHF 180 000.– 
en 2019. L’annulation ou le report des nombreuses activités 
expliquent cette forte diminution. Le soutien au tourisme de la 
Confédération au travers de crédit auprès de Suisse Tourisme 
a aussi contribué à réduire ces coûts.
Afin de répondre aux demandes des tour-opérateurs et 
de créer les packages, des prestations touristiques ont été 
achetées en Valais pour seulement de CHF 226 000.– en 
2020. Il s’agit aussi bien de prestations hôtelières, de frais 
de transport et de restauration que de locations de matériel, 
visites de musées et accompagnement de groupes.
Le total du bilan au 31 décembre 2020 s’élève à 
CHF 286 852.45. L’actif se compose des liquidités disponibles 
pour près de CHF 225 000.– et des produits à recevoir pour le 
solde. Le passif comprend les créances au 31 décembres pour 
plus de CHF 27 000.– et le capital action de CHF 250 000.–.
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Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020

PRODUITS 2 803 149,50 3 490 000 951 625,67

Participations annuelles des partenaires 857 500,00 890 000 788 500,00

Vente de packages/prestations 1 920 188,83 2 600 000 188 125,67

Pertes sur débiteurs -16 362,12 0 -25 000.00

Recettes diverses 41 822,79 0 0,00

CHARGES 2 766 827,76 3 490 000 916 079,68

Organes de la société 4 774,35 3 000,00 4 821,75

Assemblée générale et Conseil d’administration 4 774,35 3 000 4 821,75

Services centraux 449 132,91 507 000,00 382 525,60

Traitements 114 999,90 120 000 118 333,25

Charges sociales 22 077,45 24 000 26 302,95

Mandats pour services centraux 194 666,65 240 000 172 400,00

Assurances et frais bancaires 1 453,09 0 1 338,08

Frais administratifs 17 376,20 6 200 8 181,29

Impôts commune, canton et Confédération 550,00 0 250,00

TVA non récupérable 2 442,12 0 16,18

Dév. et licences système de réservation 86 749,35 114 000 47 644,45

Frais divers du personnel 8 818,15 2 800 8 059,40

Activités dans les Marchés 526 699,10 480 000,00 302 265,16

Mandats pour personnel de vente dans les marchés 335 000,00 200 000 240 000,00

Promotion de vente 79 978,55 150 000 25 140,75

Collaborations avec Suisse Tourisme 104 265,75 85 000 37 124,41

Autres activités de marketing à l’étranger 7 454,80 45 000 0,00

Achats de produits/packages 1 786 221,40 2 500 000,00 226 467,17

Achats de produits/packages 1 786 221,40 2 500 000,00 226 467,17

Résultats d’exploitation 36 321,74 0 35 545,99

BILAN

ACTIFS 465 049,64 286 852,45

BCV-Cpte courant C0841.52.77 104 052,10 224 049,25

Produits à recevoir 383 578,05 109 853,90

Provisions pour pertes s/débiteurs -25 000,00 -50 000,00

Charges payées d'avance 2 413,30 2 949,30

Impôt anticipé à récupérer 6,19 0,00

PASSIFS 465 049,64 286 852,45

Fonds étrangers 240 739,26 26 996,08

Charges à payer 236 332,08 22 588,90

Créanciers Actionnaires 4 407,18 4 407,18

Fonds propres 224 310,38 259 856,37

Capital actions 250 000,00 250 000,00

Résultats reportés -25 689,62 9 856,37
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Mardi 26 mai 2020, 13 h 30 
Réunion en ligne Microsoft Teams

1. Ouverture de l’Assemblée

Damian Constantin ouvre l’Assemblée générale de la 
Matterhorn Region AG (MRAG), qui se tient cette année sous 
forme digitale via Microsoft Teams en raison de la pandémie 
actuelle de Covid-19, et souhaite la bienvenue aux actionnaires. 
L’objectif de vente 2019 de 2 millions de francs suisses a été 
frôlé, avec un chiffre d’affaires de CHF 1 920 000.–. On a 
pu observer une professionnalisation significative dans les 
domaines des produits de la part des partenaires, en particulier 
les partenaires de destination. Ces éléments sont essentiels 
à la chaîne de valeur fonctionnelle de la MRAG, qui va du 
produit à la vente en passant par la promotion. Les produits 
et l’ensemble de la chaîne de valeur constituent la base du 
centre de compétence de la MRAG.

L’année 2020 est difficile. D’une part en raison de la situation 
liée à la Covid-19, d’autre part en raison de l’introduction de 
la nouvelle structure organisationnelle MRAG-VWP avec la 
stratégie 2021   –   2024 sous-jacente.

Sur le plan organisationnel, la MRAG est un regroupement 
de diverses compétences, à savoir gestion des produits des 
destinations et de leurs prestataires de services, promotion 
de VWP et vente, principalement par le biais du partenariat 
avec BVZ Holding (Matterhorn Gotthard Bahn). À la demande 
des partenaires, ce modèle, qui a fait ses preuves depuis 
2017, sera étendu à partir de 2021. À l’avenir, en plus des 
marchés lointains, la MRAG se concentrera également sur les 
marchés de proximité et, outre la commercialisation dans le 
domaine B2B, aussi dans le domaine B2C. À partir de 2021, ce 
processus se déroulera via la place de marché digitale Valais. 
Damian Constantin tient à remercier tous les partenaires et les 
prestataires de service de la MRAG ainsi que son personnel, en 
particulier le directeur Mario Braide et les responsables des 
différents marchés cibles de la MRAG.

Membres présents
1863 actions représentées

Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale  

du 28.03.2019
3. Rapport d’activité 2019
4. Comptes 2019 

a) Présentation 
b) Rapport des réviseurs 
c) Décharge

5. Perspectives 2020
6. Élections statutaires
7. Divers

Le président du conseil d’administration note qu’avec 
25 actionnaires présents, 1863 actions sur 2500 sont 
représentées et que l’assemblée atteint le quorum pour tous 
les points de l’ordre du jour. L’ordre du jour est accepté sous 
la forme proposée.

2. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 28.3.2019

Le procès-verbal ayant été mis à la disposition des membres 
avant la présente assemblée, on renonce à sa lecture. Le 
procès-verbal est approuvé à l’unanimité sans commentaire.

3. Rapport de gestion 2019

Le directeur Mario Braide présente les chiffres de la MRAG 
pour l’exercice 2019. Avec l’arrivée des Celliers de Sion et de 
Transport Martigny Région (TMR) dans son giron, la SA compte 
désormais onze partenaires au total.

Le travail des marchés a été étendu pour inclure le nouveau 
marché cible de l’Asie du Sud-Est avec Singapour, la Malaisie, 
la Thaïlande et l’Indonésie. Lina Wastian et Malai Pongsiriruk, 
respectivement responsables de marché pour Malaisie   /
Singapour et Thaïlande   /   Indonésie sont brièvement présentées.

En 2019, la MRAG a établi un total de 2640 contacts 
commerciaux par le biais d’activités sur les marchés. On se 
référera au rapport de gestion pour plus de détails. Il s’agit 
principalement de visites directes auprès des clients et 
d’événements commerciaux où les responsables de marché 
rencontrent des clients existants et de nouveaux clients dans 
le but d’intégrer le Valais et les produits partenaires dans leurs 
programmes.
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Les voyages de presse et les FAM Trips sont des facteurs 
importants d’une promotion et d’une vente réussies. Pour 
chacune de ces activités, seize voyages ont été organisés, 
dans certains cas en collaboration avec Suisse Tourisme. 
Les tour-opérateurs et les clients sont invités en Valais pour 
découvrir les produits partenaires. Mario Braide exprime ses 
remerciements aux partenaires   ; grâce à leur soutien optimal, 
ces opérations peuvent être menées à bien.

En ce qui concerne le chiffre d’affaires de vente directe, ce 
sont respectivement 1,16 et 1,92 million de francs suisses qui 
ont été générés en 2018 et 2019. L’objectif de 2 millions de 
francs suisses fixé pour 2019 a donc été manqué de peu. Mais 
la croissance par rapport à l’année précédente est de plus 
de 65%. En 2019, le marché taïwanais était le marché le plus 
important en termes de revenus avec plus de 700 000 francs 
suisses. La boutique en ligne B2B lancée fin août 2018 a permis 
de traiter environ 30% des réservations en 2019.

Lors de l’analyse de la valeur ajoutée pour le Valais effectuée 
par la MRAG, il est important de ne pas se concentrer 
uniquement sur le chiffre d’affaires de vente directe, mais de 
prendre également en compte le chiffre d’affaires indirect et 
les aspects promotionnels. La vente active du responsable de 
marché auprès des clients se traduit dans le chiffre d’affaires 
de vente directe par le biais des réservations via la MRAG. Il 
revient cependant au client de décider s’il veut effectuer une 
réservation via la MRAG, un opérateur sur le marché lui-même, 
un opérateur suisse actif au niveau mondial tel que Kuoni ou 
directement auprès du prestataire de services. Quelle que soit 
l’étape choisie, le travail effectué par la MRAG sur le marché 
est crucial puisqu’il amène le client à réserver des produits 
partenaires. Comme mentionné ci-dessus, la promotion fait 
également partie de la valeur ajoutée générée par la MRAG 
pour le Valais. Elle suscite l’intérêt notamment des personnes 
voyageant individuellement, qui ont alors tendance à réserver 
directement ou par l’intermédiaire d’un tour-opérateur qu’ils 
connaissent bien.

Quelques ajustements ont été apportés au modèle de 
coopération de la MRAG entre Valais/Wallis Promotion (VWP) 
et Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) en 2019. Les services 
centraux de VWP sont désormais dispensés par VWP au profit 
de la MRAG. Autre nouveauté, l’équipe de réservation est 
intégrée à VWP depuis le 1er septembre 2019.

Le rapport de gestion 2019 a été approuvé à l’unanimité par 
l’assemblée.

4. Comptes 2019

Patrick Rey présente les comptes 2019 de Matterhorn 
Region AG qui affichent un bénéfice de CHF  36 321,74 
avec des dépenses de CHF 2 766 827,76 et des recettes de 
CHF 2 803 149,50. Pour financer le fonctionnement de la 
société, les partenaires investissent dans des participations 
annuelles. Ces dernières se sont traduites par des recettes 
de CHF 857 500.–. La vente de produits touristiques et de 
services a généré un revenu de CHF 1 920 188,83. Quant aux 
coûts (publicité, vente et gestion des réservations), le total 
s’élève à CHF 530 000.–. Les frais de promotion qui couvrent 
aussi bien la collaboration avec Suisse Tourisme que les 

activités propres de MRAG s’élèvent à CHF 190 000.–. Afin 
de répondre aux demandes des tour-opérateurs et de créer 
les packages, des prestations touristiques ont été achetées en 
Valais pour plus de CHF 1   785 000.– en 2019. Le total du bilan 
au 31 décembre 2019 s’élève à CHF 465 049,64.

Lukas Bayard, représentant de Quadis Revisionen AG, l’organe 
de révision, donne lecture du rapport de contrôle. Ce dernier 
confirme la bonne tenue des comptes de MRAG.

Damian Constantin soumet les comptes à l’approbation de 
l’assemblée   ; ceux-ci sont approuvés à l’unanimité. La décharge 
aux organes responsables est aussi votée et acceptée à 
l’unanimité.

5. Perspectives 2020

L’objectif pour 2020 est de générer un chiffre d’affaires de 
vente directe de 2,6 millions de francs. Le début de la nouvelle 
année a été prometteur. En janvier, par exemple, les ventes ont 
augmenté de 54% par rapport à l’exercice précédent. Puis la 
pandémie de Covid-19 est survenue à la fin du mois. Le faible 
recul des ventes en février (moins 5%) a été suivi d’une forte 
diminution en mars avec un chiffre d’affaires en baisse de 89% 
par rapport à 2019. Il s’en est suivi des annulations en cascade 
d’une valeur de CHF 1 888 864,29 au 26 mai 2020.

La situation actuelle sur les marchés montre que la situation 
en Chine et en Corée se normalise en grande partie. Les 
gens doivent toujours porter des masques de protection 
en public, mais ce n’est pas inhabituel dans la culture 
asiatique. De nombreuses personnes utilisent à nouveau les 
transports publics   ; les magasins et restaurants sont à nouveau 
régulièrement fréquentés. L’industrie du voyage reste toutefois 
à l’arrêt. La plupart des employés sont en télétravail ou ne 
travaillent pas du tout. Les tour-opérateurs se concentrent 
sur les voyages domestiques. L’Asie du Sud-Est est toujours en 
confinement et les mesures ne s’assouplissent que lentement. 
Néanmoins, nos clients des pays de cette région se montrent 
optimistes et motivés à créer des produits pour l’hiver à venir. 
À l’heure actuelle, on s’attend déjà à recevoir des touristes 
asiatiques durant l’hiver 2020. On peut supposer que la 
balance penchera de plus en plus en faveur des voyages 
individuels, familiaux et en petits groupes, et essentiellement 
dans un seul pays au lieu de plusieurs comme c’était le cas 
jusqu’à présent. Il est essentiel de suivre la manière dont 
les affaires du groupe vont se développer   ; cela représente 
un défi majeur. Directeur de la MRAG, Mario Braide est en 
contact régulier avec les responsables de marché ainsi qu’avec 
les clients. Comme mesure à court terme, la MRAG crée des 
plans de relance pour tous les marchés proposés pour l’hiver 
2020 et l’année 2021.

En raison de la situation qui prévaut durant l’année en cours, 
certains événements de vente ont été annulés ou reportés. 
La planification se fait en continu et on espère que les 
manifestations reportées pourront encore avoir lieu cette 
année.

En 2020, le développement de la boutique en ligne B2B 
comprendra trois étapes prioritaires. La première étape – où 
nous nous trouvons actuellement – devrait être achevée d’ici la 
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fin de l’année, le but ici étant de traiter toutes les réservations 
via la boutique en ligne B2B dès 2021.

Un autre objectif est de pouvoir conclure des partenariats avec 
les grands opérateurs nationaux tels que Kuoni, G2, Miki, etc. 
afin qu’ils puissent à l’avenir réserver les produits valaisans 
nécessaires via la Matterhorn Region AG. Il est donc important 
pour la réalisation de cet objectif que la MRAG et surtout ses 
partenaires rendent les produits spéciaux et authentiques 
réservables.

La stratégie de marché 2021 – 2024 a été élaborée avec nos 
partenaires dans le cadre de plusieurs ateliers communs. La 
situation actuelle peut nécessiter des ajustements. Pour ce 
faire, les responsables sont en contact permanent avec nos 
partenaires, nos clients, les responsables de marché et Suisse 
Tourisme.

En outre, la vision de la MRAG est de regrouper les produits 
et services du Valais et de les offrir via un fournisseur 
unique afin de renforcer la compétitivité du Valais à l’échelle 
internationale sur le long terme. Dans ce sens, la MRAG a pour 
objectif d’augmenter le nombre de visiteurs en Valais, de le 
positionner comme une destination attrayante sur les marchés 
internationaux définis dans les domaines du tourisme alpin, 
des sports de plein air et de l’œnotourisme. Il en résultera 
une croissance disproportionnée par rapport à la moyenne 
suisse en matière d’indicateurs clés du tourisme pour les quatre 
saisons, ainsi qu’une augmentation des ventes B2B et B2C.

6. Élections statutaires

Conformément aux statuts, la société Quadis Revisionen 
GmbH est renommée organe de révision pour une année.

Damian Constantin annonce que Jean-Pierre Rey de 
MyLeukerbad s’est retiré du conseil d’administration de la 
MRAG. En remplacement, le conseil d’administration propose 
la nomination de Urs Zurbriggen de MyLeukerbad. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité.

Il est également annoncé que Pierre-André Gremaud n’est plus 
directeur de Verbier Promotion SA et que Verbier Promotion 
SA ne sera plus partenaire de la MRAG à partir de 2021. 
Sébastien Epiney, directeur de Région Dents du Midi, est 
proposé comme nouveau membre du conseil d’administration. 
Cette proposition est également adoptée à l’unanimité.

7. Divers

Damian Constantin clôt la réunion et remercie les actionnaires 
pour leur présence en ligne. Il remercie le Conseil 
d’administration et les partenaires pour leur motivation à aller 
de l’avant dans cette situation difficile et exprime sa gratitude 
pour le soutien actif de l’équipe dans la commercialisation des 
produits valaisans sur les marchés cibles.

Christina Ruffener 
Pour le protocole

Damian Constantin
Président du conseil 
d’administration



2 6



2 7



Rapport de gestion 2020
© 2021 Matterhorn Region SA
Tous droits réservés

MATTERHORN REGION SA

Rue Pré-Fleuri 6
Case postale 1469 
CH–1951 Sion

+41 (0)27 327 35 30


