


Vision.

 V alais/Wallis Promotion (VWP) est une 
entreprise de promotion indépendante, inno-

vante et efficace, orientée vers les besoins et les 
attentes des partenaires et clients. 

Elle assure un positionnement et une promotion 
intersectoriels du Valais en tant que marque de 
référence majeure sur le marché national et inter-
national; elle génère de la valeur ajoutée pour 
l’économie valaisanne.

V alais/Wallis Promotion est une entre-
prise de promotion indépendante, novatrice 

et efficace pour le Valais; elle est active dans les 
secteurs du tourisme, de l’agriculture ainsi que de 
l’industrie et du commerce. En qualité de centre de 
compétences dans les domaines de la communica-
tion et de la promotion, nos prestations efficientes 
et de très haute qualité génèrent une plus-value 
concrète et durable pour le Valais. nous nous  
donnons des lignes directrices claires dont nous 
mesurons la réalisation au moyen d’outils de 
contrôle professionnels.

notre mission.







 le cœur de  
nos activités.
Par nos activités de promotion, nous générons  
une importante valeur ajoutée pour l’économie 
valaisanne.

nous assurons la promotion de l’image et de la 
notoriété de la marque Valais. 

nous concevons des produits et des services 
orientés vers les besoins du marché, privilégiant 
l’intersectorialité et générant de la valeur ajoutée 
dans l’ensemble du canton, jusqu’au niveau des 
prestataires.

nous favorisons une offre de prestations de qua-
lité par l’intermédiaire de la marque Valais et de 
Valais Excellence.

nous créons des conditions-cadres optimales et 
visons la création d’opportunités d’affaires pour 
nos partenaires.

nous nous profilons comme un centre de compé-
tences pour la promotion et la communication du 
Valais.



nos valeurs.
Vis-à-vis de nos collaborateurs, partenaires et  
clients, nous nous appuyons sur les valeurs cen-
trales de la marque Valais: l’humain, la qualité, le 
mouvement et le bien-être.

notre activité entrepreneuriale vise la durabili-
té dans tous les domaines (écologie, économie,  
société, émotions).

notre culture est imprégnée par l’esprit d’entre-
prise et le sens de l’autonomie. nous nous in-
vestissons pour faire vivre notre culture d’entre- 
prise et nous engageons à la mettre en pratique 
consciemment au quotidien.

nous communiquons de manière ouverte, honnête 
et transparente.



 Créativité  
 entrepreneuriale  
 et leadership.

nous faisons figure de modèle. les compétences 
et la gestion par projets priment sur la hiérarchie.

nous encourageons la créativité entrepreneuriale 
et lui accordons l’espace nécessaire à son expres-
sion. En tant que collaboratrices et collaborateurs, 
nous agissons de façon proactive, avec engagement  
et responsabilité.

nous contribuons à ce que l’accomplissement 
des tâches confiées réponde à des critères de 
qualité élevés et que les solutions et idées pro-
posées permettent à l’organisation de se déve-
lopper durablement.

notre activité est à l’écoute du marché. nous  
atteignons nos objectifs ensemble, en équipe.





 Des conditions- 
cadres efficientes.
nous fixons ensemble les objectifs et mettons en 
place des espaces de prise de responsabilité indi-
viduelle comportant une marge de manœuvre.

Des entretiens d’évaluation de la performance, du 
comportement et du développement sont menés 
régulièrement, au minimum tous les six mois, avec 
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs. 
nous soutenons et motivons nos collaboratrices et 
collaborateurs par la reconnaissance du travail fourni 
et la critique constructive. 

nous favorisons et encourageons le développement 
professionnel et personnel de nos collaboratrices et 
collaborateurs.

nous offrons des horaires et des conditions-cadres 
qui permettent aux collaboratrices et collaborateurs 
de conjuguer de manière optimale vie profession-
nelle, vie familiale et loisirs.

nous respectons les réflexions «out of the box» et 
encourageons la prise d’initiative personnelle. la con- 
fiance grâce à la performance. «Exprime-toi et accep-
te l’opinion des autres.» nous pensons en priorité 
aux solutions, pas aux problèmes.



 nous plaçons nos   
 clients au centre.

nos clients sont au centre de nos activités. nos 
processus sont orientés clients.

nous sommes courtois, respectueux et honnêtes 
envers nos clients.

nous répondons aux demandes, aux souhaits et 
aux problèmes de nos clients dans les meilleurs 
délais et cherchons à leur proposer des solutions 
adéquates. nous informons le client si l’élaboration 
de la réponse prend plus de deux jours.

a chaque contact avec VWP, le client doit sentir 
notre joie, motivation et plaisir à lui répondre.

nous nous engageons à surprendre constamment 
nos clients par notre excellence et grâce à des 
offres inédites.



 Equité et valeur  
ajoutée pour  
nos partenaires.
nous établissons des conventions de collabora- 
tion claires et équitables avec nos partenaires 
commerciaux et évitons ainsi les malentendus.

nous respectons les accords et les engagements 
fixés par les conventions et sommes un partenaire 
fiable. De même, nous attendons de nos parte-
naires qu’ils respectent les accords donnés et les 
conventions signées.

nous reconnaissons une valeur primordiale à la 
parole donnée.

nous exigeons et encourageons la créativité de 
nos partenaires en vue d’améliorer et d’optimiser 
les produits et prestations, tout comme de générer 
de la valeur ajoutée.

nous connaissons les besoins de nos partenaires 
et ceux-ci reconnaissent nos compétences.
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