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Face aux nombreux défis de ces deux dernières années, nous 
avons tous dû faire preuve de force de caractère pour surmon-
ter les difficultés quotidiennes. La MRAG et ses partenaires 
ont fait face ensemble à cette situation exceptionnelle et ont 
ainsi pu réagir avec agilité et créativité aux changements liés à 
la crise. Cette année encore, la devise « L'union fait la force » 
reste d'actualité. En ces temps d'incertitude, nous devons 
plus que jamais mettre l'accent sur l'entraide, la solidarité et 
la coopération.

C'est avec cet objectif en tête que le Valais a fait preuve de 
créativité et d'innovation en 2021, en renforçant les partena-
riats entre les principaux acteurs de l'économie valaisanne. La 
présence sur les marchés internationaux a été renforcée en 
présentant, pour la première fois, le Valais uni sous la marque 
Valais. En étendant ses activités promotionnelles et commer-
ciales aux marchés européens, la MRAG a pu développer des 
relations avec de nouveaux partenaires et communiquer large-
ment sur son réseau et ses offres. 

Compte tenu de la crise sanitaire, le bilan de l'année 2021 est 
réjouissant. Par rapport à 2020, le nombre de visiteurs ayant 
séjourné en Valais a nettement augmenté. La part des hôtes 
européens, principalement en provenance d'Allemagne, de Bel-
gique et des Pays-Bas, est en constante augmentation, même si 
les chiffres sont encore inférieurs à 2019. Sur les marchés loin-
tains, la situation reste difficile. Des mesures sanitaires restric-
tives y sont toujours en vigueur, ce qui dissuade notamment 
les clients asiatiques de voyager. L'objectif de la MRAG et de 
ses partenaires est de réactiver rapidement ces marchés après 

la levée des restrictions. Le nombre de nuitées hôtelières de 
cette année montre l'importance de la prospection des marchés 
internationaux, qui sont complémentaires au marché suisse. 
L'augmentation de la fréquentation par les Suisses ne peut, en 
effet, pas compenser l'absence de clients en provenance des 
marchés internationaux. 

Avec la reprise progressive du tourisme international et l'état 
actuel des réservations, les prévisions pour l'année 2022 sont 
encourageantes. Afin de profiter au mieux de cette reprise, le 
Valais doit continuer à unir ses forces pour s'assurer ainsi une 
position forte à long terme sur les différents marchés cibles. 
Nous remercions chaleureusement toute l'équipe opération-
nelle, nos vendeurs sur le terrain dans les différents pays et 
nos partenaires qui croient en un Valais uni sous la marque 
Valais. Engageons-nous encore ensemble en 2022 pour un 
Valais plus fort. 

Tout comme l’année précédente, la pandémie et les incertitudes 
ont marqué 2021. L’évolution constante du cadre réglementaire 
en termes d’ouverture, de mesures, de conditions d’entrée et 
de certificats a exigé beaucoup de flexibilité et d’improvisation 
de la part de toutes les parties prenantes.

Cela n’a pas empêché 2021 d’être une année de renouveau 
pour la Matterhorn Region SA. Pour la première fois, nos par-
tenaires ont prospecté le marché européen ensemble sous la 
marque Valais. Pour la première fois, la stratégie et les activi-
tés de marché en Europe, en Amérique et en Asie ont été éla-
borées par la nouvelle commission marketing de la MRAG dans 
laquelle tous nos partenaires sont représentés. Pour la pre-
mière fois, notre prospection du marché est clairement axée sur 
la commercialisation B2C et peut pour cela s’appuyer sur une 
plateforme centrale pour la promotion et la vente de toutes les 
offres réservables de nos partenaires, la place de marché digi-
tale Valais. Cette place de marché B2C est également ouverte 
aux offres de toutes les destinations et entreprises valaisannes.

Avec nos partenaires, nous avons redéfini la prospection dans 
notre canton et avons pu mener à bien la plupart des activités 
prévues, malgré la conjoncture difficile dans le tourisme inter-
national. De nombreuses activités de promotion et de vente 
ont toutefois eu lieu en ligne, puisqu’une présence physique 
sur les marchés européens n’a été possible qu’à partir de la 
fin de l’été. Autre élément réjouissant  : à la fin de l’année, des 
événements de vente physique ont à nouveau pu être organi-
sés en Corée du Sud, au Canada et aux États-Unis, ce qui per-
met d’espérer un retour des touristes en provenance de ces 
marchés pour 2022.

Quoique significativement plus élevée qu’en 2020, la demande 
européenne est restée nettement inférieure au niveau de 2019. 
Le nombre de touristes asiatiques est également resté très 
bas, ce qui transparaît dans le chiffre d’affaires B2B toujours 
très faible.

Je me réjouis d’autant plus que la Matterhorn Region SA compte 
désormais trois nouveaux partenaires  : CMA SA (depuis le 1er

octobre 2021), Thyon Région Tourisme SA et Martigny Région 
(depuis le 1er janvier 2022).

Je remercie toute l’équipe de la MRAG pour son engagement 
et sa motivation qui ne faiblit pas en ces temps difficiles. Je 
remercie nos partenaires pour leur confiance, leur soutien et 
leur collaboration extrêmement constructive avec le conseil 
d’administration, au sein de la commission marketing et dans 
les activités opérationnelles courantes.

Mathias Fleischmann
CEO 
Matterhorn Region SA

Damian Constantin
Président du conseil d’administration 
Matterhorn Region SA

Un nouveau départ malgré la pandémie.Ensemble pour un Valais plus fort. 
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Matterhorn Region SA.
La MRAG est un centre de compétences dont les prestations 
sont à disposition des entreprises désireuses de commerciali-
ser, distribuer et vendre des produits et services valaisans sur 
les marchés internationaux. Depuis cette année, outre les mar-
chés asiatiques et américains, elle prospecte également les mar-
chés européens avec ses partenaires. Il s’agit notamment de la 
France, du Benelux, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Ita-
lie et des pays nordiques.

Le système de vente de la MRAG repose sur une approche 
B2B et a été étendu à la vente B2C fin 2020. Le Valais est la 
première région de Suisse à disposer d’une place de marché 
digitale complète.

Partenaires.

Convention de prestation.
La 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’organisa-
tion demeure légère.

Comptabilité/Finances

RH/Communication

IT

PM/Ventes internes/ 
Service clients

Représentants commerciaux 

2021  :

Aletsch Arena AG
Barryland –  

Fondation Barry
Brig Simplon  

Tourismus AG

My Leukerbad AG

Région  
Dents du Midi SA Saastal Tourismus AG

Valais/Wallis Promotion

Crans Montana Martigny régionLes Celliers de Sion

Transport Martigny  
et Région SAThyon

Nendaz-Veysonnaz

Depuis 2022 

BVZ Holding AG

Promotion et commercialisation

Gestion de produit

Depuis le 1er octobre 2021 Depuis 2022

Destinations partenaires

M
GBVW

P
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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.

Stratégie 2021 – 2024.
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. Sur la 
base du modèle performant de partenariat existant, la MRAG 
travaille depuis 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 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 presta-
taire 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 s'étendent 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 cen-
tralisée pour les clients finaux. Le Valais est ainsi la première 
région de Suisse à franchir le pas de la promotion à la commer-
cialisation de manière conséquente.

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 parte-
naires, la MRAG peut bénéficier des compétences existantes. 
Toutefois, la gestion des produits de la MRAG soutient active-
ment les partenaires dans la création et le développement des 
produits et procède notamment à leur regroupement. L'unité 

organisationnelle «  Market Services  » a été mise en place pour 
assurer le bon fonctionnement des processus d’offres et de 
réservations. Elle s’occupe également du service à la clientèle, 
crucial aussi bien pour les entreprises que pour le client final. 

 • 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’affaire dans les domaines  
B2B et B2C.

Organisation.

Mathias Fleischmann
CEO MRAG

Pauline Picchio
Product Management

Emilie Morard
Market Management  

Europe

Mario Braide
Market Management  

Asia/Americas

Peter Lehner
Market Services
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Place de marché digitale 
Valais B2B et 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 valai-
sans sont commercialisés, distribués et vendus sur les marchés 
lointains. Ce shop B2B a été développé 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 hôte-
liers 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 désor-
mais 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 valaisans. 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, pla-
nifier son séjour en Valais et le réserver directement. La bou-
tique 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 prin-
cipal 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 pays au cours des douze prochains mois. Le 
budget du projet lié à la création de la place de marché digi-
tale était 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.

Au cours de l’année 2021, la place de marché numérique a été 
continuellement enrichie de nouveaux produits, partenaires et 
interfaces, afin de gagner en pertinence pour nos clients. L’ex-
périence utilisateur a, elle aussi, été constamment optimisée. 
La place de marché digitale doit être encore mieux intégrée au 
nouveau site valais.ch afin que le client puisse découvrir toutes 
les étapes du Customer Journey sur un seul et même site.
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Chiffre d’affaires 2021.
Le coronavirus a été au centre de la planification de nos acti-
vités tout au long de l’année. Malheureusement, du fait de la 
persistance de fortes restrictions de voyage, nous n’avons, mal-
gré tous nos efforts, pratiquement pas pu générer de chiffre 
d’affaires avec nos marchés en 2021. Par conséquent, l'objec-
tif de chiffre d'affaires pour 2021 d'un million de francs n'a pas 
pu être atteint. Le chiffre d'affaires effectif pour 2021 s'élève, 
en effet, à 0.25 million de francs. Une légère hausse est toute-
fois perceptible par rapport au chiffre d'affaires de 2020 qui 
se montait à 0.2 million de francs.

Néanmoins, nos responsables de marché ont maintenu des 
contacts étroits avec nos clients B2B et divers événements com-
merciaux ont pu être organisés en ligne. De nombreux entre-
tiens commerciaux avec des voyagistes d’Europe, d’Amérique et 

d’une partie de l’Asie ont fait naître de nouveaux espoirs pour 
2022 à l’occasion du STM (Switzerland Travel Mart) en octobre. 
Le vif intérêt du secteur des voyages était perceptible comme 
rarement auparavant. Un premier voyage de vente en Corée 
du Sud a même pu être organisé en novembre. Malheureuse-
ment, l’apparition du variant Omicron en fin d’année a empê-
ché en grande partie la réservation des offres soumises pour 
un montant d’environ 1,6 million de francs.

On retiendra toutefois que la MRAG est restée active pendant 
la pandémie et qu’avec de nouveaux partenaires, une gamme 
de produits encore plus attrayante, un système de vente com-
plet et un vaste réseau sur les marchés prospectés, elle sera 
prête à récolter les fruits du travail de ces dernières années 
au moment de l’ouverture des marchés.
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Marchés européens.
Benelux

Malgré les nombreuses restrictions de voyages en vigueur l’hi-
ver passé, 2021 a connu une reprise du tourisme d’hôtes en 
provenance du Benelux. De février à avril, Suisse Tourisme a 
assuré une visibilité dans tout le Benelux au travers de la cam-
pagne «  Recovery  » et a ainsi incité de nombreux clients à séjour-
ner en Suisse et plus particulièrement en Valais durant l’été. 
Par ailleurs, dès février, la structure Intersoc de Zinal annon-
çait un taux d’occupation de 100  % pour la saison estivale. 
Les sept campagnes prévues par la MRAG se sont déroulées 
selon le planning établi à l’exception du Swisstainable Festival 
qui a été reporté à mai 2022. L’événement du National Geo-
graphic Photocontest n’a, quant à lui, pas pu être organisé en 
présentiel. En contrepartie, la cérémonie de remise a, pour la 
première fois, été diffusée à la télévision. La partie Meet up 
prévue dans le cadre du Conscious Travel Project 2.0 a, quant 
à elle, été remplacée par une campagne digitale diffusée par 
SALT. Le point central de cette communication était la plate-
forme valaisanne de vente digitale lancée en décembre 2020. 
Cette année encore, le Benelux a représenté un marché clé 
pour le tourisme valaisan. 

Allemagne

La demande du marché allemand pour des voyages en Valais 
a repris durant l’année 2021 notamment pour les voyages for-
faitaires ou organisés. Le chiffre d’affaires a ainsi dépassé le 
niveau d’avant la pandémie (2019) durant certains mois de l’été. 
À partir de mars, les activités de la MRAG en Allemagne ont pu 
reprendre par l’intermédiaire de diverses campagnes de pro-
motion et de quelques événements et réunions en ligne. Dès 
juillet, des événements en présentiel sur le marché allemand 
ont pu être organisés. Au total, la MRAG a été présente en Alle-
magne dix jours durant l’année 2021. Au cours de ces voyages, 
elle a transmis des informations inhérentes aux produits tou-
ristiques valaisans à des journalistes et partenaires-clés. Dans 
la même optique, des FAM Trips et des voyages de production 
ont à nouveau pu être organisés avec succès en Valais. La joie 
et l’intérêt étaient palpables et les résultats ont, par consé-
quent, été très positifs.

France

L’année 2021 a marqué une reprise considérable du marché 
français. Durant la première moitié de l’année, les pertes ont 
été limitées. L’enthousiasme des hôtes français pour le Valais a 
ensuite permis de réaliser une saison estivale encourageante. 
Les nuitées hôtelières atteignent presque les résultats d’avant 
la pandémie (2019). Ce marché fidèle est ainsi entré dans le 
top 3 des nuitées hôtelières valaisannes. La MRAG a dû faire 
preuve de flexibilité et d’agilité afin de placer les bons mes-
sages stratégiques dans les différentes campagnes menées 
sur le marché français tout au long de l’année. Elle a ainsi ins-
piré les hôtes et les a encouragés à venir séjourner en Valais. 
Plusieurs actions exclusivement réservées à la MRAG ont été 
menées en collaboration avec Suisse Tourisme. Comme tou-
jours sur ce marché la priorité a été donnée à des collabora-
tions avec des médias leaders et innovants ciblant les CSP  +. 
L’année s’est achevée avec la reprise des contacts en présentiel 
dans le cadre d’un roadshow exclusivement dédié à la MRAG. 
Cela a été l’occasion de renouer des liens privilégiés avec des 
contacts stratégiques du marché français.

Italie

La croissance économique de l’Italie a été la plus importante 
de tous les pays du G7 durant l’été 2021. Cela est dû à la cam-
pagne de vaccination qui a permis une reprise du tourisme 
sans pour autant augmenter le taux d’occupation des hôpitaux. 
Cette opportunité a généré de la confiance et une augmen-
tation des voyages et des dépenses. Ainsi, diverses activités 
et campagnes ont pu être lancées en Valais durant l’été ainsi 
qu’une grande campagne «  Recovery  » mise en place par Suisse 
Tourisme à Milan. L’événement médiatique qui s’est déroulé à 
Milan cet automne a également pu être réalisé comme prévu 
et de surcroît, en présentiel. Il a suscité un grand intérêt de la 
part des journalistes. De plus, un webinaire a été organisé avec 
la participation de 40 contacts commerciaux de la MRAG. En 
définitive, les hôtes italiens ont été au rendez-vous pour cette 
année 2021.

Statistiques sur la base des KPIs

Nombre de FAM trips 0 FAM trips 0 PAX

Nombre de media trips 9 media trips 22 PAX

Nombre de contacts 
commerciaux

13 contacts commerciaux

Nombre de contacts médias 121 contacts médias

Statistiques sur la base des KPIs

Nombre de FAM trips 3 FAM trips 24 PAX

Nombre de media trips 12 media trips 31 PAX

Nombre de contacts 
commerciaux

98 contacts commerciaux

Nombre de contacts médias 73 contacts médias

Statistiques sur la base des KPIs

Nombre de FAM trips 0 FAM trips 0 PAX

Nombre de media trips 15 media trips 32 PAX

Nombre de contacts 
commerciaux

2 contacts commerciaux

Nombre de contacts médias 10 contacts médias

Statistiques sur la base des KPIs

Nombre de FAM trips 0 FAM trips 0 PAX

Nombre de media trips 6 media trips 19 PAX

Nombre de contacts 
commerciaux

35 contacts commerciaux

Nombre de contacts médias 54 contacts médias

3 activités pincipales 3 activités pincipales 3 activités pincipales 3 activités pincipales

2

Conscious Travel 2.0  : Création d’un camp d’une 
semaine dans la région d’Aletsch sur le thème 
de la durabilité pour les membres de NKBV

KAM  : Roadshow & Sales Calls Octobre 2021 Chilowé  : Création de 5 microaventures tes-
tées et labellisées par l’équipe Chilowé

Media Meeting hiver à Milan

National Geographic  : Photo Contest OUTDOOR Magazin  : Campagne cross media 
été 2021

My little Paris  : Campagne digitale pour faire 
connaître la Suisse aux urbains français de 
25-40 ans

Campagnes influenceurs été 2021 et hiver 
2021/2022 

Roularta  : Première communication dans des 
magazines Lifestyle & Business

DSV Kooperation  : Campagne cross media 
hiver 2021/2022 

Chez Jamy  : Websérie documentaire à la 
découverte de cinq régions Suisse, dont le 
Valais

Campagne digitale «Best panoramic day trips» 
été 2021

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

3
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Pays nordiques

Dès mai 2021, une reprise a pu être observée sur les marchés 
nordiques pour la saison estivale. Malgré un léger retard sur le 
planning initial, toutes les campagnes et les événements ont pu 
être réalisés. Le travail de marché cible principalement les ama-
teurs d’activités en plein air au travers de magazines et plate-
formes de référence sur les marchés nordiques avec lesquels 
la MRAG entretient un partenariat depuis plusieurs années. 
Deux événements en présentiel ont été réalisés cette année 
dans les pays nordiques. Grâce à sa flexibilité et à son agilité, 
la MRAG a même été la première à organiser un événement de 
ce type dans les pays nordiques à la fin août. Début novembre, 
l’hiver 2021/2022 a été lancé par un événement commun avec 
Suisse Tourisme. Les efforts déployés par la MRAG pour éla-
borer des campagnes segmentées et personnalisées selon le 
potentiel et l’affinité du pays favorisent la promotion du Valais 
dans les pays nordiques. Tous s’accordent à dire que les clients 
se réjouissent de retrouver les montagnes et la nature valai-
sanne. De nouveaux produits destinés aux pays nordiques sont 
en cours de développement pour l’année 2022. 

Royaume-Uni et Irlande

La reprise sur le marché britannique a été freinée par des res-
trictions d’entrée plus importantes que dans le reste de l’Europe. 
Grâce à la grande flexibilité des médias et plateformes avec qui 
collaborent la MRAG depuis de nombreuses années, les cam-
pagnes planifiées ont été continuellement adaptées pour pla-
cer des messages stratégiques pertinents au moment adéquat. 
Cela a permis de mettre en avant les produits phares des diffé-
rents partenaires de la MRAG. L’accent a été mis sur les actions 
cross media. Plusieurs opérations d’activation du marché exclu-
sivement réservées à la MRAG ont été réalisées en collabora-
tion avec Suisse Tourisme. Les amateurs d’activités en plein air 
sont ciblés au travers de médias comme Redbull, Sidetracked 
ou encore le National Geographic Traveler. Avec certaines de 
ces plateformes, des campagnes annualisées ont été lancées afin 
d’offrir une visibilité complète aux partenaires de la MRAG. Les 
activités inhérentes aux Key Account Manager (KAM) ont, quant 
à elle, été annulées. La MRAG est restée en contact avec ses par-
tenaires grâce à un événement digital et au Switzerland Travel 
Mart (STM) qui a eu lieu en présentiel à Interlaken en octobre. 
L’année s’est achevée par un premier événement en présentiel 
sur le marché britannique pour le lancement de l’hiver en colla-
boration avec Suisse Tourisme. Les retours des journalistes sont 
positifs et tous s’accordent à dire que les hôtes britanniques ont 
hâte de retrouver les montagnes et la nature valaisanne. 

Sidetracked  : Journal d’aventures en plein air 
de haute qualité en version online et imprimée

Active Traveler & Snow  : Plateforme de niche 
d’aventures en plein air de qualité supérieure

National Geographic Traveler  : Focus sur les 
excursions en train panoramique et sur les 
expériences œnotouristiques en Valais 

Marchés lointains.
Chine

2021 a marqué une relance des marchés touristiques chinois, 
taïwanais et hongkongais. Les agences de voyage mettent 
toutefois l’accent sur le tourisme intérieur pour cette année 
encore. Cette reprise du tourisme national est un signal pro-
metteur pour 2022. L’activation du marché chinois par la MRAG 
durant l’année 2021 a principalement été réalisée au travers 
des médias sociaux pour inspirer les hôtes potentiels en ravi-
vant leurs souvenirs inoubliables du Valais. De nouveaux pro-
duits sont également mis en avant pour les inciter à planifier 
leur prochain voyage en Valais dès 2022. Outre la promotion 
via les médias sociaux à destination du grand public, la MRAG 
entretient également des relations privilégiées avec les agences 
de voyage. Les hôtes potentiels de Chine, Taïwan et Hong Kong 
sont très réactifs et impatients de pouvoir à nouveau voyager 
en Valais.

Statistiques sur la base des KPIs

Nombre de FAM trips 4 FAM trips 13 PAX

Nombre de media trips 4 media trips 6 PAX

Nombre de contacts commerciaux 95 contacts commerciaux

Nombre de contacts médias 30 contacts médias

3 activités pincipales 
Chine

3 activités pincipales 
Taïwan/HongKong/Sud de la Chine

Workshop dans la station de ski de Beijing Livestreams avec le tiktoker et blogger Zhao 
Lei 

Workshop à ShanghaiCours public de ski avec notre moniteur de ski 
chinois Longlong Li pour des expatriés chinois

Ski promotion  : Cérémonie d’ouvertureTaiwan FAM Trip 

Collaboration avec Utemagasinet en été 
et en hiver

Partenariat digital avec des quotidiens en 
Suède et en Norvège

Runner’s World
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Statistiques sur la base des KPIs

Nombre de FAM trips 1 FAM trips 6 PAX

Nombre de media trips 4 media trips 6 PAX

Nombre de contacts 
commerciaux

80 contacts commerciaux

Nombre de contacts médias 13 contacts médias

Statistiques sur la base des KPIs

Nombre de FAM trips 0 FAM trips 0 PAX

Nombre de media trips 9 media trips 17 PAX

Nombre de contacts 
commerciaux

18 contacts commerciaux

Nombre de contacts médias 38 contacts médias

3 activités pincipales 3 activités pincipales
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Corée

Cette année 2021 a également marqué la reprise du tourisme 
chez les hôtes coréens malgré des restrictions de voyages qui 
freinent encore la relance. Les contacts commerciaux de la 
MRAG ont recommencé à planifier des séjours en Suisse et 
plus d’une centaine d’hôtes coréens, répartis en cinq groupes, 
sont ainsi venus en Valais en 2021 grâce au travail de la MRAG 
et des agences de voyage. Ils ont découvert le Valais et ses 
panoramas époustouflants au travers du Gornergrat, du Gla-
cier Express, de Leukerbad, d’Aletsch Arena et de Brig. Ces 
expériences réussies sont prometteuses pour l’année à venir 
et plusieurs voyages similaires sont déjà planifiés pour l’année 
prochaine. D’autres régions et partenaires-clés du Valais pour-
raient être intégrés lors de ces prochains séjours en Valais. 

Entrainement de l’équipe nationale de ski et 
snowboard de Corée du Sud à Saas-Fee

Premiers touristes coréens en Valais pour 
2021

Vidéo promotionnelle «Hope to see you soon»

Asie du Sud-Est

Tous les pays de l’Asie du Sud-Est n’ont pas été affectés de la 
même manière par cette pandémie. L’évolution de la situation 
pour l’année 2021 n’est donc pas homogène pour tous les pays. 
Plusieurs pays comme la Thaïlande et Singapour ont déjà réou-
vert leurs frontières. En Malaisie et en Indonésie, les voyages de 
loisirs sont également autorisés mais une quarantaine est exi-
gée au retour. Singapour organise avec plusieurs pays dont la 
Suisse des vols réservés aux vaccinés (VTL) pour sécuriser les 
voyages internationaux. La Suisse est perçue comme un pays 
sécuritaire et fiable et cela encourage les hôtes asiatiques à 
y séjourner ainsi qu’en Valais. De plus, la reconnaissance des 
vaccins notamment chinois et le processus d’obtention des 
certificats suisses en ligne favorisent également le tourisme 
helvétique. De nombreux périples dans des destinations valai-
sannes sont déjà organisés pour 2022. 

2

Statistiques sur la base des KPIs

Nombre de FAM trips 5 FAM trips 10 PAX

Nombre de media trips 6 media trips 16 PAX

Nombre de contacts commerciaux 406 contacts commerciaux

Nombre de contacts médias 10 contacts médias

3 activités pincipales 
Thaïlande/Vietnam/Philippines

3 activités pincipales 
Singapour/Malaisie/Indonésie 

Visites en présentiel et workshopsLivestream avec la chaîne Youtube Dynasty 
Travel et livestream avec Singapore Airlines, 
Singapore Media Corp et EU Holiday

Livestreams avec des agences de voyagePlus de 30 webinaires avec des agences et 
des organisateurs de voyage par Zoom 

Media tripsCollaboration avec des agences de voyages 
pour planifier leurs itinéraires hivernaux pour 
décembre 2021

USA/Canada

Durant le premier semestre de l’année 2021, le travail sur les 
marchés nord-américains a été réalisé uniquement au travers 
d’événements digitaux. En avril déjà, lors du Online Moun-
tain Travel Symposium destiné aux activités de plein air, les 
Nord-Américains étaient positifs quant à l’évolution de la 
situation. Ils étaient, en effet, convaincus de la réouverture 
imminente des frontières signifiant la reprise des voyages inter-
nationaux. À la fin du mois du juin, les frontières suisses ont 
finalement été ouvertes aux voyageurs nord-américains et les 
réservations ont rapidement afflué. Le premier événement com-
mercial en Suisse a été organisé fin août et en octobre, dif-
férents acteurs du tourisme et médias nord-américains ont 
participé à des FAM trips en Valais. L’accent est déjà mis sur 
l’année 2022 et de nombreux partenariats devraient voir le 
jour dans un avenir proche. 

Canadian Workshop à Bâle 

ATTA FAM trip 

Workshops à Montréal et Toronto
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Statistiques sur la base des KPIs

Nombre de FAM trips 2 FAM trips 8 PAX

Nombre de media trips 3 media trips 5 PAX

Nombre de contacts 
commerciaux

73 contacts commerciaux

Nombre de contacts médias 8 contacts médias

Statistiques sur la base des KPIs

Nombre de FAM trips 2 FAM trips 10 PAX

Nombre de media trips 3 media trips 9 PAX

Nombre de contacts 
commerciaux

125 contacts commerciaux

Nombre de contacts médias 20 contacts médias

3 activités pincipales 3 activités pincipales
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Les comptes 2021.
Les comptes 2021 de la Matterhorn Region SA (MRAG) font 
apparaître un bénéfice de CHF 43’997.45 pour des dépenses 
de CHF 2’405’588.65 et des recettes de CHF 2’449’586.10. 
Ce résultat est dû à l’augmentation des recettes des parte-
naires et à une bonne gestion des dépenses de promotion. 
Malgré la conjoncture difficile, nos responsables de marché sur 
place ont maintenu le contact avec les agences de voyages et 
les tour-opérateurs.

Les contributions des destinations et prestataires partenaires à 
hauteur de CHF 1’633’750.– représentent 66.7 % des recettes. 
Le nouveau modèle de collaboration avec l’intégration des mar-
chés de proximité dans la promotion explique l’augmentation 
de ces recettes par rapport à 2020. Les ventes de produits et 
services touristiques s’élèvent à CHF 272’700.– pour le seg-
ment B2B et à CHF 468’000.– pour le segment B2C qui a 
été exploité pour la première fois en 2021. La provision pour 
perte sur débiteurs a été ramenée à CHF 8’000.–. Les recettes 
diverses pour des participations à des activités de promotion 
ont rapportées CHF 58’000.–.

Comme la Matterhorn Region SA s’appuie sur les compétences 
et les ressources de ses partenaires et de mandats pour la pro-
motion, la vente et le suivi des réservations ont été attribués 
pour un montant de CHF 1’159’000.–. Les frais liés au système 
de réservation s’élèvent à CHF 53’700.– et correspondent 
principalement aux coûts de licences, aux commissions et à la 
maintenance. Les développements de la place de marché digi-
tale mise en ligne en décembre 2020 font partie d’un projet 
Innotour et apparaissent dans les comptes annuels de Valais/

Wallis Promotion, puisque la demande de financement du pro-
jet avait été déposée par cette entité. L’encaissement par carte 
de crédit des ventes sur la place de marché digitale engendre 
des frais de près de CHF 8000.–.
  
La MRAG réalise principalement des activités de promotion et 
de vente pour le Valais et pour ses partenaires sur les marchés 
internationaux où elle est présente. Les frais de promotion, qui 
couvrent aussi bien la collaboration avec Suisse Tourisme que 
les activités propres de la MRAG, s’élèvent à CHF 466’700.–. 
En 2021 aussi, la MRAG a pu bénéficier du soutien au tou-
risme de la Confédération sous la forme d’un crédit auprès de 
Suisse Tourisme pour plus de CHF 620’000.–. Nous avons pu 
répercuter les économies ainsi réalisées sur nos partenaires, 
en réduisant le montant des contributions annuelles.

Afin de répondre à la demande des clients B2B et B2C 
et d’élaborer des offres, la MRAG a acheté pour plus de 
CHF 675’300.– de prestations touristiques en Valais en 2021. 
Il s’agit aussi bien de prestations hôtelières, de frais de trans-
port et de restauration que de locations de matériel, de visites 
de musées ou d’accompagnements de groupes.

Le total du bilan s’élève à CHF 672’927.35 au 31 décembre 
2021. L’actif se compose des liquidités disponibles, soit plus 
de CHF 465’000.–, et des actifs transitoires. Le passif com-
prend les créances au 31 décembre 2021 d’un montant de 
près de CHF 100’000.–, des produits reçus d’avance de 
CHF 260’000.– et le capital-actions de CHF 250’000.– ainsi 
que les réserves et résultats reportés pour CHF 60’000.–.

COMPTES 2021 Comptes 2020 Budget 2021 Comptes 2021

PRODUITS 951’625.67 4’500’000 2’449’586.10

Participations annuelles des partenaires 788’500.00 2’500’000 1’633’750.00

Vente de packages/prestations 188’125.67 2’000’000 740’812.64

Pertes sur débiteurs -25’000.00 0 16’825.40

Recettes diverses 0.00 0 58’198.06

CHARGES 916’079.68 4’500’000 2’405’588.65

Organes de la société 4821.75 3000 6755.55

Assemblée générale et Conseil d’administration 4821.75 3000 6755.55

Services centraux 382’525.60 927’000 927’769.96

Traitements 118’333.25 0 12’000.00

Charges sociales 26’302.95 0 1488.25

Mandats pour services centraux 172’400.00 830’000 830’000.00

Assurances et frais bancaires 1338.08 0 10’049.99

Frais administratifs 8181.29 15’000 6765.30

Impôts commune, canton et Confédération 250.00 0 6527.20

TVA non récupérable 16.18 0 4943.07

Dév, et licences système de réservation 47’644.45 77’000 53’697.55

Frais divers du personnel 8059.40 5000 2018.65

Divers et imprévus 0.00 0 279.95

Activités dans les Marchés 302’265.16 1’670’000 795’758.29

Mandats pour personnel de vente dans les marchés 240’000.00 245’000 329’000.00

Promotion de vente 25’140.75 270’000 117’092.69

Collaborations avec Suisse Tourisme 37’124.41 985’000 348’503.20

Autres activités de marketing à l’étranger 0.00 170’000 1162.40

Activités de vente 226’467.17 1’900’000 675’304.85

Achats de produits/packages 226’467.17 1’900’000 675’304.85

Résultats d’exploitation 35’545.99 0 43’997.45

BILAN 2020 2021

ACTIFS 286’852.45 672’927.35

Actifs circulants 286’852.45 672’927.35

Caisse 4246.75

BCV-Cpte courant C0841,52,77 224’049.25 460’933.10

Produits à recevoir 109’853.90 215’747.50

Provisions pour pertes s/débiteurs -50’000.00 -8000.00

Charges payées d'avance 2949.30 0.00

PASSIFS 286’852.45 672’927.35

Fonds étrangers 26’996.08 369’073.53

Charges à payer 22’588.90 99’109.35

Produits reçus d'avance 0.00 259’557.00

Créanciers Actionnaires 4407.18 4407.18

Provision pour impôts 0.00 6000.00

Fonds propres 259’856.37 303’853.82

Capital actions 250’000.00 250’000.00

Résultats reportés -25’689.62 9856.37

Résultat de l'exercice 35’545.99 43’997.45
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi, 25 mars 2021, 10h00, 
Réunion en ligne Microsoft Teams

1. Ouverture de l’assemblée
Damian Constantin ouvre l’Assemblée générale de la Matte-
rhorn Region SA (MRAG), qui se déroule en ligne, via Micro-
soft Teams, pour la seconde fois en raison de la pandémie de 
COVID-19, et souhaite la bienvenue aux actionnaires présents.

Il commence par une brève introduction. L’année 2020 a 
débuté sous des auspices très prometteurs pour la MRAG, 
mais la pandémie de COVID-19 a tout chamboulé. Toutes les 
réservations ou presque ont été annulées et le tourisme inter-
national a été brutalement paralysé. Depuis lors, la planification 
n’est possible que sous forme de scénarios et exige beaucoup 
de souplesse. Pendant la crise de 2020, la MRAG s’est concen-
trée sur une planification flexible et continue, ainsi que sur le 
maintien des contacts avec son personnel et la clientèle. La 
stratégie sur quatre ans pour 2021  –  2024 a également tenu 
une grande place. En collaboration avec nos partenaires, nous 
avons travaillé sur la vision d’avenir qui prévoit la promotion 
du Valais sous la marque Valais sur les marchés européens en 
plus des marchés lointains à partir de 2021.

La MRAG peut être très fière que ses partenaires soient prêts 
à s’engager ensemble pour la promotion internationale de la 
marque Valais, à l’image de ce que font depuis longtemps déjà 
le Tyrol et le Tyrol du Sud. La nouvelle orientation stratégique 
entend également développer les activités sur les marchés de 
proximité (Europe). Le segment B2C vient en outre s’ajouter 
aux activités dans le domaine B2B. Malgré les grands défis, 
notamment liés à la pandémie, presque tous les partenaires 
de la MRAG ont prolongé et étendu leur partenariat pour les 
quatre ans à venir. La conscience d’évoluer dans un environne-
ment mondialisé, digital et en constante mutation met en évi-
dence l’importance de la mise en commun des compétences 
afin de rester compétitif. L’objectif est d’augmenter ensemble 

Membres présents
1’911 actions représentées

Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 mai 2020
3. Rapport d’activité 2020
4. Comptes 2020 

a) Présentation 
b) Rapport des réviseurs 
c) Décharge

5. Perspectives 2021
6. Modifications des articles 3 et 3bis des statuts
7. Élections statutaires
8. Divers

la plus-value tout au long de la chaîne de création de valeur, 
chacun avec ses compétences (partenaires  : développement 
de produits, VWP  : promotion, représentants sur les marchés  : 
vente). Si nous voulons réussir, nous avons besoin de produits 
de qualité et diversifiés à promouvoir et à commercialiser sur 
les marchés (B2B et B2C) via les différents canaux de vente de 
la MRAG. La nouvelle place de marché digitale Valais joue un 
rôle central à cet égard. La crise entraîne de nombreux chan-
gements et l’un de ceux auxquels on peut s’attendre est une 
augmentation, même sur les marchés lointains, des réserva-
tions directes pour les voyages individuels.

Après avoir participé à sa création et à son développement, le 
membre fondateur Verbier quitte la MRAG à la fin de l’année 
2020 suite à une réorientation stratégique qui n’inclut plus la 
commercialisation. La MRAG regrette cette décision, mais se 
réjouit que le domaine skiable des 4 Vallées reste représenté 
par l’intermédiaire du nouveau partenaire Nendaz/Veysonnaz. 
Pour conclure, Damian Constantin remercie les partenaires 
et les actionnaires de leur collaboration et de leur confiance.

Il indique que 1’911 actions d’une valeur nominale unitaire de 
CHF 100  .– sur un total de 2’500 sont représentées à l’Assem-
blée générale d’aujourd’hui. Celle-ci est donc officiellement auto-
risée à prendre des décisions dans son domaine de compétence. 
Tous les actionnaires ont été convoqués par courrier à la pré-
sente assemblée. L’ordre du jour leur est parvenu dans les délais 
et n’a donné lieu à aucune opposition.

Concernant le point 6 de l’ordre du jour «  Modification des 
articles 3 et 3bis des statuts  », la décision de l’assemblée fera 
l’objet d’un acte notarié rédigé sur la base du procès-verbal 
de l’AG.
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2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2020
On a renoncé à la lecture du procès-verbal, car celui-ci avait 
été mis à la disposition des membres avant cette réunion. Le 
procès-verbal est approuvé à l’unanimité sans commentaire.

3. Rapport de gestion 2020
Mario Braide, directeur jusqu’au 31 décembre 2020, explique 
les difficultés auxquelles la MRAG a dû faire face au cours de 
l’exercice écoulé en raison du coronavirus. Le 24 janvier 2020, 
la MRAG a été informée que la Chine imposait une interdic-
tion de voyager à l’étranger pour les groupes à partir du 26 
janvier 2020. La pandémie affectait donc également la Suisse 
et le Valais, notamment en termes d’impact économique sur 
le tourisme.

Le 25 janvier 2020, il a fallu effectuer les premières annula-
tions de voyages en groupe au départ de Chine auprès des par-
tenaires et des prestataires de services. Les voyages depuis 
les autres marchés asiatiques ont encore pu avoir lieu jusqu’à 
la fin février. Jusque-là, la MRAG tenait le cap avec un chiffre 
d’affaires en augmentation de 60  % par rapport à l’année pré-
cédente. Toutefois, à partir du début du mois de mars, l’en-
semble des réservations et des préréservations a été annulé. 
À la fin du mois de février, le chiffre d’affaires de la MRAG 
s’élevait à CHF 216’745.– et les annulations au cours de l’an-
née se sont chiffrées à CHF 2’209’738.–. Le chiffre d’affaires 
de CHF 2,6 millions visé était donc réaliste. Outre les annula-
tions de voyages, la pandémie a également eu un impact sur 
les activités de vente, les voyages internationaux n’étant plus 
possibles et la quasi-totalité du monde se trouvant confinée. La 
MRAG n’a pas pu réaliser d’ateliers de vente ou de visites des 
clients sur les marchés eux-mêmes, ni organiser des voyages 
pour les tour-opérateurs (FAM trips) et la presse en Valais.

Les responsables de marché de la MRAG sont toutefois res-
tés en contact permanent avec notre clientèle sur les marchés 
pendant toute cette période. Les ressources disponibles du 
fait de la crise ont été mises à profit pour préparer la MRAG 
à l’année 2021, et notamment consacrées au développement 
de l’activité B2C en plus de l’activité B2B.

L’un des projets clés dans ce cadre était la mise en place d’un 
canal WeChat pour atteindre la communauté chinoise. Avec 
plus de 1,2 milliard d’utilisateurs, WeChat est le principal média 
social en Chine. Parallèlement, les médias sociaux de la MRAG 
ont été étendus à Facebook et Instagram dans les langues res-
pectives des marchés cibles. Avec la participation de ses parte-
naires, la MRAG a également diffusé plusieurs live streams afin 
que le public cible garde l’entreprise et ses produits à l’esprit.

À l’automne 2020, la situation était sous contrôle en Asie, en 
particulier à Taïwan et en Chine, et il était à nouveau possible 
de participer à des salons et de se rendre physiquement chez 
les clients. Des ateliers présentiels ont été organisés à Taipei, 
Bangkok et Pékin par les vendeurs sur place.

Outre Suisse Tourisme, la MRAG a été la première organisa-
tion suisse à proposer à nouveau ce type d’ateliers, ce que 
la clientèle asiatique a vivement apprécié. Il était fondamen-
tal que la direction soit en contact étroit et permanent avec 
les responsables de marché afin de pouvoir évaluer la situa-
tion sur ceux-ci. Il était également important d’être aux côtés 

des clients en cette période délicate. Malgré ce contexte dif-
ficile, les paiements en souffrance des débiteurs, qui s’éle-
vaient à près d’un demi-million de francs en début d’année, 
ont pu être ramenés à CHF 26’000.–. Cela n’a été possible 
que grâce au contact permanent des responsables de mar-
ché avec les clients, ce qui souligne l’importance d’une pré-
sence sur place.

Mario Braide conclut son dernier rapport de gestion en tant 
que directeur de Matterhorn Region SA. Il a confié la direction 
à Mathias Fleischmann à la fin de l’année 2020 et se concen-
trera désormais sur les marchés lointains d’Asie et d’Amérique 
du Nord.

L’assemblée approuve le rapport de gestion 2020 à l’unanimité.

4. Comptes 2020
Patrick Rey présente les comptes 2020 de la Matte-
rhorn Region SA. Ceux-ci font apparaître un bénéfice de 
CHF 35’545.99–, avec des dépenses de CHF 916’079.68– et 
des recettes de CHF 951’652.67–. Pour financer le fonction-
nement de la société, les partenaires investissent des parti-
cipations annuelles. Ces dernières se sont traduites par des 
recettes de CHF 788’500.–. La vente de produits touris-
tiques et de services a généré un revenu de CHF 188’125.67– 
Du côté des coûts, ceux des services généraux se sont élevés 
à CHF 382’525.60– et les dépenses pour les activités sur les 
marchés eux-mêmes à CHF 302’265.16–, frais liés aux respon-
sables de marché inclus. Afin de répondre aux demandes des 
tour-opérateurs et de créer les packages, la MRAG a acheté 
pour plus de CHF 220’000.– de prestations touristiques en 
Valais en 2020. Le total du bilan au 31 décembre 2020 s’élève 
à CHF 1’780’000.–.

Reto Werlen, représentant de Quadis Revisionen GmbH, l’or-
gane de révision, donne lecture du rapport de contrôle. Ce 
dernier confirme la bonne tenue des comptes de la Matte-
rhorn Region SA.

Le conseil d’administration propose d’approuver les comptes  ; 
la proposition est approuvée à l’unanimité. La décharge aux 
organes responsables est aussi votée et acceptée à l’unanimité.

5. Perspectives 2021
Mathias Fleischmann présente les perspectives 2021, qui se 
réfèrent d’une manière générale au modèle de coopération 
adapté et à la stratégie de marché y afférente pour la période 
2021  –  2024. Cette stratégie de la MRAG poursuit cinq objec-
tifs, qui ont été définis conjointement avec les partenaires. Le 
premier est d’accroître la notoriété du Valais sur les marchés 
internationaux et, en même temps, de le positionner en tant 
que destination attrayante dans le tourisme alpin, le tourisme 
de plein air et l’œnotourisme, afin d’attirer davantage de visi-
teurs en Valais. Un autre objectif important est l’augmenta-
tion du chiffre d’affaires, dans le segment B2B et désormais 
aussi B2C.

La gestion des produits de la MRAG coordonne la prospec-
tion du marché et la gestion des produits des partenaires et 
soutient et coache les responsables produits des partenaires. 
La MRAG regroupe et réunit les produits des partenaires afin 
de créer des expériences multidestinations.

Le cœur de métier de la MRAG est et reste la prospection du 
marché, de la promotion à la vente, en passant par le marketing 
digital et les relations publiques. Ce qui est nouveau, c’est que 
la MRAG n’est plus seulement active en Asie et en Amérique 
du Nord, mais aussi en Europe à partir de 2021.

La nouvelle place de marché digitale Valais constitue une étape 
importante. Elle existe depuis 2018 pour le segment B2B et 
depuis la mi-décembre 2020 pour les clients finaux (B2C). La 
MRAG assure une assistance de premier niveau à ses parte-
naires pour la place de marché digitale Valais.

La nouvelle unité organisationnelle «  Market Services  », qui 
gère le service à la clientèle centralisé et constitue la centrale 
de réservation de la MRAG, a été mise sur pied au sein de 
l’organisation. 

En collaboration avec ses partenaires, la MRAG a élaboré la 
stratégie de marché 2021  –  2024, qui fixe également les prio-
rités de la prospection de marché. En fonction des thèmes, les 
priorités ont été définies comme suit  :

 • Priorité 1  : excursions panoramiques, ski/snowboard, 
randonnées 

 • Priorité 2  : gastronomie/terroir, culture, tradition, œno-
tourisme

 • Priorité 3  : alpinisme, escalade, thermalisme/bien-être.

Les priorités en termes de marchés cibles ont été définies 
comme suit  :
Marchés de proximité:

 • Priorité 1  : Allemagne et Benelux
 • Priorité 2  : Grande-Bretagne/Irlande et France
 • Priorité 3  : Italie et Scandinavie

En ce qui concerne les marchés lointains, les priorités se sont 
réparties de manière égale entre les marchés cibles suivants  : 

 • Chine, y compris Taïwan et Hong Kong
 • États-Unis/Canada
 • Corée du Sud
 • Asie du Sud-Est

L’Asie du Sud-Est se compose des anciens marchés cibles Thaï-
lande, Indonésie, Malaisie et Singapour, auxquels viennent 
s’ajouter les Philippines et le Vietnam à partir de 2021.

Pour la commercialisation, un manuel de vente complet sur le 
Valais a été créé en tant qu’instrument clé, dans deux éditions 
différentes pour les marchés lointains et de proximité. Il est dis-
ponible en français, allemand, anglais (marchés de proximité) 
et anglais, chinois, coréen (marchés lointains).

Du côté des partenaires, Verbier Promotion a quitté la MRAG 
fin 2020. La MRAG a toutefois pu acquérir un nouveau parte-
naire avec Nendaz/Veysonnaz, ce qui fait que le nombre total 
ne change pas. Le comité, qui se réunit en principe quatre fois 
par an, compte toujours six membres. 

L’année sous revue a vu la création de la commission marketing 
de la MRAG, composée d’un membre par partenaire. La stra-
tégie de marché internationale pour les années 2021  –  2024 
a été mise au point avec les partenaires de la MRAG et vali-
dée par la commission marketing et le conseil d’administration. 

Les plans d’activités annuels par marché cible sont élaborés 
conjointement avec la commission marketing.

Organisation de la MRAG
Mathias Fleischmann est le directeur de la Matterhorn Region 
SA depuis début 2021. Pauline Picchio et Saveria Karlen enca-
drent la gestion des produits. Emilie Morard est responsable 
de la gestion du marché pour l’Europe et Mario Braide pour 
l’Asie et l’Amérique du Nord. Peter Lehner est quant à lui res-
ponsable de l’unité organisationnelle Market Services.

Information sur le budget 2021
Compte tenu de la nouvelle stratégie 2021  –  2024, le budget 
2021 requiert quelques explications. Du fait de son dévelop-
pement, la MRAG emploie aussi plus de personnel, ce qui se 
traduit par une hausse des frais administratifs. Dans le même 
temps, les contributions des partenaires augmentent sensible-
ment. En ce qui concerne les coûts de prospection du marché, 
les dépenses ont nettement augmenté pour l’Allemagne et dimi-
nué pour la France, conformément aux priorités définies. Pro-
portionnellement, le budget pour l’Italie a lui aussi fortement 
augmenté, puisque l’importance du marché a été revue à la 
hausse. Le budget pour le Benelux, le Royaume-Uni et les pays 
nordiques a en revanche légèrement diminué. Il a été décidé 
d’un commun accord que la MRAG ne prospecterait plus le 
marché russe, parce qu’il intéressait trop peu de partenaires. 

Le budget pour les marchés lointains a sensiblement augmenté 
par rapport à 2020, notamment en ce qui concerne la Chine, 
en raison de sa taille et de son potentiel. Le budget pour l’Asie 
du Sud-Est a également augmenté, en premier lieu en raison 
du renforcement de la présence directe sur place. De même, 
le budget pour l’Amérique du Nord a été revu à la hausse, 
puisqu’il était initialement prévu d’y employer un responsable 
de marché. Cette embauche a toutefois été remise à plus tard 
du fait de la situation actuelle.

Projet de la place de marché digitale Valais
Le projet de la place de marché digitale Valais est soutenu 
par Innotour, mis en œuvre par VWP et sert en premier lieu 
d’instrument de vente à la MRAG. Un développement à trois 
niveaux de priorité de la boutique B2B, qui existe déjà depuis 
2018, a été lancé en 2020. Deux niveaux ont encore pu être 
mis en œuvre en 2020. Le troisième se trouve actuellement 
en phase finale. Une fois le développement mené à bien, les 
responsables de marché et les partenaires seront formés au 
système B2B, afin que les ventes puissent être effectuées direc-
tement via la place de marché digitale.

La boutique B2C a été officiellement lancée à la mi-janvier 
2021 et avait généré un chiffre d’affaires de CHF 173’000  .– 
à la fin du mois de février. Pour l’instant, seuls les produits 
des partenaires de la MRAG sont mis en ligne. L’attention se 
porte actuellement sur l’élargissement du portefeuille de pro-
duits. La boutique est enrichie en continu afin de proposer une 
offre de prestations aussi complète que possible. Une nouvelle 
fonctionnalité permet désormais aux partenaires de saisir eux-
mêmes des produits supplémentaires dans la boutique. De nou-
velles interfaces sont en outre régulièrement ajoutées, la plus 
importante étant actuellement celle avec City Rental, qui per-
met de réserver de nombreux appartements de vacances dans 
le Bas-Valais. Les autres interfaces clés sont, dans le domaine 
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de l’hôtellerie, celle avec Seekda/Kognitiv et, pour les systèmes 
Feratel et Tomas, celle avec les «  expériences  » qui y sont inté-
grées. L’intégration de produits de destinations non-MRAG 
sous certaines conditions est également en cours de réalisation.

Situation sur les marchés
Les voyages internationaux ne sont pas possibles pour l’instant. 
Néanmoins, la promotion et la vente active sont assurées par 
les responsables de marché et par diverses activités virtuelles. 
Il est extrêmement important d’entretenir le réseau pendant la 
crise. Divers projets visant à professionnaliser la promotion et 
la vente après la crise ont déjà pu être mis en œuvre ou sont 
en cours de réalisation.

L’envie de voyager a rarement été aussi vive sur tous les mar-
chés. On peut s’attendre à une forte demande de voyages inter-
nationaux dès que la situation épidémique se sera normalisée. 
La MRAG est motivée et prête à y répondre pleinement avec 
de nombreuses activités afin de créer de la valeur ajoutée pour 
ses partenaires et pour le Valais.

6. Modification des articles 3 et 3bis des statuts
Une révision de la législation en lien avec la mise en œuvre des 
recommandations du Forum mondial sur la transparence et 
l’échange de renseignements à des fins fiscales (Global Forum) 
prévoit que toutes les sociétés anonymes dont les actions sont 
au porteur doivent les convertir en actions nominatives d’ici le 
30 avril 2021. Cette modification est effectuée par une déci-
sion de l’assemblée générale et la révision des statuts qui en 
résulte.

Après la conversion des actions au porteur en actions nomi-
natives, les actionnaires sont tenus de s’annoncer à la société 
afin d’être inscrits au registre des actions et de restituer à la 
société les actions en leur possession. Si des actions ne sont 
pas restituées ou si le détenteur de certaines actions n’est pas 
connu, celles-ci seront annulées de plein droit à partir du 1er 
novembre 2024 à moins que quelqu’un n’en ait revendiqué la 
propriété. Les actions annulées sont alors remplacées par des 
actions propres de la société.

Les modifications suivantes des statuts sont proposées à l’as-
semblée générale:
Article 3, alinéa 1  : Le capital social de la société s’élève à 
CHF 250’000.–, divisé en 2’500 actions nominatives de 
CHF 100.– chacune. Les actions sont entièrement libérées. 
L’alinéa 2  : reste inchangé.
Article 3bis  : Le conseil d’administration tient un registre des 
actions dans lequel sont inscrits les noms et adresses des pro-
priétaires et des usufruitiers. N’est reconnu comme actionnaire 
ou usufruitier à l’égard de la société que celui qui est inscrit 
au registre des actions. La société peut, après avoir entendu 
les personnes concernées, rayer du registre des actions les 
inscriptions qui ont été faites sur la base de fausses informa-
tions données par l’acquéreur. Ce dernier doit en être informé 
immédiatement.

Damian Constantin propose d’approuver la modification des 
statuts  ; la proposition est approuvée à l’unanimité. 

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

Damian Constantin annonce que Raoul Calame d’Aletsch 
Arena AG se retire du conseil d’administration de la MRAG, 
car il a quitté la destination Aletsch Arena. En remplacement, 
le conseil d’administration propose la nomination de Philippe 
Sproll, directeur d’Aletsch Arena AG. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. Raoul Calame est remercié pour son 
formidable travail et le conseil d’administration lui souhaite le 
meilleur pour l’avenir.

8. Divers
Damian Constantin clôt l’assemblée et remercie les action-
naires pour leur présence en ligne. Il remercie le conseil d’ad-
ministration et les partenaires pour leur motivation à aller de 
l’avant dans cette situation difficile et exprime sa gratitude à 
toute l’équipe de la MRAG pour son soutien actif dans la com-
mercialisation des produits valaisans sur les marchés cibles.

Sion, le 25 Mars 2021.
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