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é d i t o r i a l



année 2014 a été le témoin d’un 

virage marquant dans la promo-

tion du Valais. Nouvelle image, 

nouvelle stratégie, nouvelle approche : 

Valais/Wallis Promotion (VWP) a osé 

le pari du changement pour différen-

cier et valoriser durablement le Valais 

intersectoriel. Dans un contexte haute-

ment concurrentiel et à l’heure où les 

tendances évoluent sans cesse, Valais/

Wallis Promotion a pris le parti d’oser ce 

« grain de folie » pour faire la différence 

et positionner clairement notre région à 

l’aide d’une marque forte. 

Oser l’émotion ! La nouvelle communica-

tion de la marque Valais touche au cœur 

les hôtes comme les habitants du Valais. 

Elle vise à raconter un Valais aux multi-

ples facettes et atouts, un Valais fort et 

innovant encore trop méconnu !

Oser innover et penser le Valais au sens 

large ! A cette nouvelle image s’ajoute 

la nouvelle stratégie de promotion du 

Valais laquelle vise à repenser les mo-

dèles existants. Optimiser les synergies 

entre secteurs, mettre en commun les 

forces pour construire ensemble des ex-

périences uniques et générer in fine une 

réelle valeur ajoutée pour l’ensemble de 

l’économie valaisanne : cette stratégie 

tend à faire avancer le Valais dans sa 

globalité. 

Le Valais se doit de devenir une place éco-

nomique attrayante. Dans ce contexte, 

la promotion constitue un outil indis-

pensable. Réunir, fédérer, convaincre 

pour construire ensemble un Valais plus 

fort : tels ont été les objectifs poursuivis 

par Valais/Wallis Promotion au cours de 

cette année riche de projets et de défis. 

La stratégie intersectorielle mise en place 

trouve écho auprès des partenaires et 

laisse augurer de belles perspectives, 

comme en témoigne la campagne lancée 

pour l’été 2015. Le Bicentenaire de l’en-

trée du Valais dans la Confédération ou 

encore l’Exposition universelle de Milan 

2015 ouvrent d’ailleurs de magnifiques op-

portunités pour porter au loin ce Valais 

aux multiples facettes. Beaucoup reste 

encore à faire, osons ensemble franchir 

le pas suivant !

Osons !

Karin Perraudin
Présidente 
Valais/Wallis Promotion

damian Constantin
Directeur
Valais/Wallis Promotion

L’
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Horizons croisés

estination touristique, terre d’innovation, bassin 

économique ou encore berceau de produits du ter-

roir d’exception : le Valais est à la croisée de multi-

ples univers différents, avec leurs défis et attentes propres, 

tant sur le plan international, national que valaisan. tour 

d’horizon du contexte complexe dans lequel se déploient les 

activités de Valais/Wallis promotion.

Un monde en PerPétUelle mUtation : 
le Client 2.0

AirBnB, TripAdvisor, Booking.com, eBookers et bien d’autres 

encore : la société 2.0 change la donne. Quelle place donc pour 

le Valais au sein de cette vaste nébuleuse où les vacances au ski 

sont directement concurrencées par des séjours à prix imbat-

tables au bout du monde ? Le client final a plus que jamais be-

soin de transparence à l’heure du choix de sa destination de va-

cances. Dialogue, échange, recommandation : le client cherche 

à comparer avant de se lancer. Pour faire sa place dans cet uni-

vers hautement concurrentiel, l’ensemble des prestataires se 

doit d’en tenir compte et mettre les clients au centre de ses 

préoccupations. Anticiper les besoins, créer l’attente, amener 

le client à rêver le Valais, et surtout offrir une prestation de qua-

lité à la hauteur de ce rêve, en visant notamment l’expérience 

clé en main: tels sont les défis qui président à nos activités dans 

un univers toujours plus globalisé. 

Un Potentiel à SaiSir PoUr
aCCroître notre image

Sur le plan suisse, le Valais peine encore à être connu : près 

de 50 % des Suisses ne sont que rarement voire jamais venus 

en Valais. Leur image du Valais est ainsi principalement dé-

terminée par le traitement médiatique dévolu à notre région. 

L’étude d’image réalisée conjointement par VWP et l’Etat du 

Valais en 2014 démontre clairement le déficit d’image de notre 

région, notamment sur la dimension industrielle ou innovante 

du Valais. Au-delà du constat, le potentiel est énorme pour po-

sitionner différemment le Valais et contre-balancer certains cli-

chés. Une communication proactive, mettant en valeur le Valais 

dans sa globalité permettra de positionner clairement et dura-

blement notre région. Pour y parvenir, la construction d’une 

marque forte et unifiée est plus que jamais nécessaire pour 

se différencier. Le regroupement des secteurs derrière cette 

marque emblème est une opportunité à construire et à saisir. 

Notre région a en main des atouts indéniables pour se diffé-

rencier en proposant un regard neuf et positif : saisissons notre 

chance et ouvrons nos horizons !

noS différenCeS, Une riCHeSSe
à mettre à Profit

Un canton, deux langues, des réalités différentes entre plaine 

et montagne : le Valais est une terre de contrastes. Apprenons 

à faire de ces différences un atout ; notre région offre une di-

versité inégalée de paysages, de coutumes, de visages, de pro-

duits. Dans le contexte hautement globalisé dans lequel nous 

évoluons, le Valais se doit d’être fort pour exister et capitaliser 

sur ce qui le rend si unique. Une question centrale doit toute-

fois nous relier plutôt que de nous éloigner : au final, qu’est-ce 

qui est le plus profitable à nos clients ? Ce sont eux qui doivent 

se trouver au centre de nos préoccupations. Dans ce contexte, 

nous nous devons de recentrer nos attentes vers ce qui profite 

au final au Valais dans sa globalité et non vers ce qui sert les in-

térêts particuliers. En effet, n’oublions pas de penser au Valais 

que nous laisserons aux générations futures…

C o n t e x t e  g é n é r a l

D

6



réPondre aUx attenteS en leS CanaliSant 
PoUr le bien de notre Canton

En qualité d’organe de promotion, VWP compose avec ces mul-

tiples dimensions – différents secteurs, différentes attentes, 

différents acteurs – pour les amener à différents niveaux : du 

Valais, à la Suisse et finalement vers le monde. Cette super-

position amène à relativiser la concurrence interne pour pri-

vilégier les synergies. Au final, une mission : créer de la valeur 

ajoutée pour l’ensemble de l’économie valaisanne. La compré-

hension et la mise en perspective des rôles de chaque acteur 

s’imposent ainsi comme primordiales pour atteindre cet objec-

tif. Au final, c’est le Valais tout entier qui y gagnera ! Ayons le 

courage de remettre en question certains acquis pour avancer 

et construire ensemble le Valais de demain.



animée par une  
vision claire 

L’entreprise de promotion intersectorielle Valais/Wallis Pro-

motion poursuit une vision claire. Depuis le début de ses acti-

vités en janvier 2013, VWP réunit sous un seul et même toit la 

promotion de la marque Valais, du tourisme, de l’agriculture, du 

commerce et de l’industrie. 

Ce regroupement des forces est synonyme de nouvelles op-

portunités, mais également de défis à relever. Le Valais a choisi 

de s’engager sur cette voie intersectorielle en qualité de pré-

curseur au niveau suisse. Deux ans après sa création et suite 

à plus d’une année d’activités opérationnelles, VWP vise les 

sommets et se réjouit de ses premiers succès. 

notre Vision 

« VWP est une entreprise de promotion 

indépendante, innovante et efficace, ori-

entée vers les besoins et les attentes des 

partenaires et clients. Elle assure un po-

sitionnement et une promotion intersec-

torielle du Valais en tant que marque de 

référence majeure sur le marché national 

et international, et génère de la valeur 

ajoutée pour l’économie valaisanne. »

 imAge

 Renforcement de l’image et de la 
notoriété de la marque Valais.

 mArchés,
 offres et produits

 Conception d’expériences signi-
ficatives pour les marchés avec 
une réelle valeur ajoutée pour 
nos partenaires et clients. 

 compétences et
 orgAnisAtion

 Positionnement en qualité de 
centre de compétences en matiè-
re de promotion intersectorielle et 
en qualité d’employeur attractif. 

 finAnces

 Augmentation continue du bud-
get de promotion à travers une 
offre de prestations de service 
pour les partenaires et membres. 

portée pAr quAtre piliers strAtégiques

V i S i o n  e t  S t r a t é g i e
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La nouvelle campagne de communication entend 

renforcer durablement l’image du Valais. Afin d’at-

teindre cet objectif, nous souhaitons positionner 

clairement la marque Valais, accroître la renommée 

et la visibilité du Valais et, simultanément, renforcer 

les liens à l’intérieur comme à l’extérieur du canton. 

histoire de lA mArque
Beaucoup de rochers – et beaucoup de cœur : l’his-

toire de la marque Valais prend forme entre ces 

deux pôles. La nature du Valais a toujours été très 

exigeante avec ses habitants – mais elle leur a beau-

coup donné en retour. Le Valais est synonyme de 

découverte, de racines profondes et de recherche 

de l’excellence. Et de la même manière que la nature 

y est exceptionnelle, la joie de vivre y est incompara-

ble. La plupart des 4000m de la Suisse touchent le 

ciel en Valais, alors que le canton touche directe-

ment le cœur de ses habitants et de ses visiteurs. Le 

Valais émeut – et ne vous lâche plus. Que je m’y trou-

ve déjà ou que je prévoie d’aller découvrir le Valais, 

ce qui m’y pousse, c’est un attachement fort à cette 

terre ; ces sentiments forts sont au cœur de notre 

marque. Et c’est aussi ce qu’exprime notre slogan : 

Valais. Gravé dans mon coeur. 

positionnement
Le pays source des Alpes.

différenciAtion
Un lien intangible entre les rochers et le coeur. 

justificAtion
Le canton aux nombreux sommets : le Valais est unique 
en son genre, il présente des caractéristiques géographiques, 
économiques, culturelles, culinaires et traditionnelles 
exceptionnelles.

personnAlité de lA mArque
Enracinée, surprenante, fascinante, fière, 
humaine, sympathique, aimable. 

AVAntAge concurrentiel
Il suffit d’une seule visite, et le Valais ne lâchera plus le 
visiteur. L’attachement profond au canton, à ses traditions, 
à son histoire et à ses spécificités exerce une fascination 
particulière.

motiVAtions des clients
Des personnes curieuses, désireuses de découvrir ce qui 
rend cette vallée si particulière.

La population et les entreprises valaisannes, avec leur fort 
caractère et leur sentiment d’appartenance, tout comme leur 
fierté d’être originaires de ce canton.

Positionnement de marque
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Grâce à sa campagne de communication à 360°, VWP 

a opté pour une communication intersectorielle et 

émotionnelle de la marque Valais. 

Communication à 360°

Spot TV « Ode au Valais »

Brochure image Valais 

Brochures entreprise et 
partenaires

Concept de stand « Valais »

Portail digital valais.ch
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lancement de la campagne 
d'image
Le 23 mai 2014, une vaste campagne d’image axée sur le digi-

tal a été lancée en guise de communication globale. Au cœur 

de cette campagne se trouve « l’Ode au Valais », mise en scène 

avec un spot TV de 30 et 60 secondes diffusé sur les chaînes 

romandes et suisses alémaniques. Parallèlement, une cam-

pagne en ligne de quatre semaines a été menée sur des por-

tails vidéo, web-tv et d’information.

Le nouveau spot TV Valais a été nominé à plusieurs reprises 

par des professionnels de la branche et a fait partie des cinq 

spots favoris du mois de mai 2014 de Publispot. Il a également 

remporté le vote en ligne public. 

chiffres clés

 diffusion 

23.5 – 29.6.14 
Groupe cible 30 -59 ans en Suisse

 portée 

env. 70%  du groupe cible atteint

 contActs bruts 

9.8  Mio
 ots (opportunity to see) 

4.7 x
 cAmpAgne online 

1.3  Mio views
 youtube 

544’255 views

spot tV 30’’

 Version allemande

 Version française

 Version allemande

 Version haut-valaisanne

 Version française

 Version anglaise

spot tV 60’’

13

http://youtu.be/DsBYHn2NHJU
http://youtu.be/14k31icSLmw
http://youtu.be/Gzhn_5ANkek
http://youtu.be/na-QEaZqETA
http://youtu.be/YXhJOqLzvTI
http://youtu.be/r9vquuVUTMU
http://youtu.be/14k31icSLmw
http://youtu.be/YXhJOqLzvTI


La nouvelle ligne de communication a été pensée de manière 

à fonctionner comme communication faîtière, sur le plan tac-

tique été comme hiver, et permet également d’intégrer des 

suppléments thématiques (Tag-On). En outre, VWP offre à ses 

communication image Valais „ode”

Film Image Publicité vidéo / online Print / promotion Website

communication tactique p. ex. hiver/été  VALAIS, LA PLUS BELLE DES SAISONS!

Spot TV hiver/été Publicité vidéo / online Print / promotion Website

thèmes / expériences / partenaires

Tag-On TV Publicité online Print / promotion / affiches Brochures

Suite au lancement réussi de sa campagne d’image, VWP a pro-

duit pour la saison d’hiver 2014/2015 un spot TV avec pour slo-

gan « Le Valais, la plus belle des saisons ! ». En octobre, novembre 

et décembre, ce spot hiver a été diffusé, à raison de deux se-

maines par mois, sur les chaînes romandes et suisses aléma-

niques. Une quatrième vague de diffusion a suivi en janvier 2015.

architecture de la communication

Campagne hiver

 Version allemande

 Version haut-valaisanne

 Version française

 Version anglaise

 Version allemande

 Version haut-valaisanne

 Version française

 Version anglaise

spot tV hiVer 25’’
spot tV hiVer AVec tAg-on 30’’ 
PARTENARIAT LOèChE-LES-BAINS TOURISME

---> Pour la première fois et parallèlement au spot d’hiver, des 

collaborations ont été engagées avec Loèche-les-Bains, pour 

un Tag-On télévisuel de cinq secondes, ainsi qu’avec les remon-

tées mécaniques du Valais, pour une campagne d’affichage en 

automne.

14

partenaires la possibilité d’adopter cette ligne de communica-

tion et de l’adapter selon leurs besoins et produits, dans le res-

pect des directives graphiques.

http://youtu.be/5y0-ZO6hVOU
http://youtu.be/TAUdAn91vyE
http://youtu.be/QjLYxRTZRUg
http://youtu.be/NSnKk9kapcI
http://youtu.be/e9JiB9M2Adk
http://youtu.be/AwOwkwnvep0
http://youtu.be/qWRXWiE1rLc
http://youtu.be/rD0mrrSf3uE
http://youtu.be/QjLYxRTZRUg
http://youtu.be/qWRXWiE1rLc


chiffres clés

 diffusion 

27.10 – 22.12.14
20.01 – 02.02.15
4 vagues de 2 semaines chacune  

Groupe cible 30 -59 ans en Suisse

 portée 

83 %  du groupe cible atteint

 contActs bruts 

23.8   Mio 
 ots (opportunity to see) 

9 x 
 cAmpAgne online 

1.3 mio viewsPARTENARIAT REMONTÉES MÉCANIQUES VALAISANNES
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Mailing aux ménages valaisans avec 
annonce du concours du Bicentenaire

Portail Web valais/2015

Autocollant concours  
Bicentenaire sur les bouteilles  
d’eau "Valais" 

Beachflags 

En 2015, le Valais célèbre ses 200 ans d’appartenance à la 

Confédération suisse. VWP a été mandaté par le Canton pour 

gérer la communication faîtière du Bicentenaire. VWP assure 

également le suivi opérationnel des projets et manifestations 

organisés en lien avec les cinq catégories thématiques – histoire, 

culture, sport, découvertes et innovation –, tout comme les 

festivités officielles des 7 et 8 août 2015. Lors de la conférence 

de presse du 25 novembre 2014, le Bicentenaire a été officiel-

lement lancé et la campagne de communication présentée au 

public.

Communication du bicentenaire

plus d’informAtions

 Portail Valais 2015

Spot TV « Ode au Valais » 
avec Tag-On Bicentenaire

16

www.valais.ch


documentAtion médiAs

le bicentenAire en bref

photos conférence

 Communiqué de presse
  

 Présentation
  

 Dossier de presse 

---> Keyvisuals

---> Liens
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http://www.valais.ch/fr/documents/download/2852/Communique-Bicentenaire.pdf
http://www.valais.ch/fr/documents/download/2854/Presentation-Bicentenaire.pdf
http://www.valais.ch/fr/documents/download/2853/Dossier-presse-Bicentenaire.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JL56fDJZWCI&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/sets/72157649451598845
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/sets/72157649451598845
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/sets/72157649451598845


La communication interne, à savoir intra-cantonale, fait partie 

intégrante de la stratégie de communication de VWP, notam-

ment la sensibilisation de la jeunesse valaisanne. Il s’agit d’inter-

peler les générations qui incarnent le Valais de demain. A ce titre, 

VWP a mis en œuvre un projet destiné à sensibiliser les jeunes 

Valaisans, avec le soutien de la BCVs, des FMV et des Services 

cantonaux de la culture, de la jeunesse, de l’éducation et du dé-

veloppement économique.

ta place de jeu de demain. ton Valais.

Préscolaires : 4-6 ans

leS groUPeS CibleS

ton produit recyclé de demain. ton Valais.

Enfants : 7-12 ans

ton film publicitaire de demain. ton Valais.

Adolescents : 16-19 ans

ton hymne valaisan de demain. ton Valais.

Teenagers : 13-15 ans

ta station de recharge de demain. ton Valais.

Jeunes adultes : 20-25 ans

Le projet jeunesse « Le Valais de demain. Mon Valais ? » a été lan-

cé lors de la conférence de presse du 13 novembre 2014, dans 

le but de donner la parole aux jeunes Valaisannes et Valaisans, 

âgés de 4 à 25 ans. Ils sont invités à réfléchir aux défis à venir et 

à partager leur vision du Valais de demain par le biais de théma-

tiques concrètes. 

Projet de sensibilisation 
« le Valais de demain. mon Valais ? »

---> Le délai de dépôt des candidatures des projets 

a été prolongé à la fin de l’année scolaire 2015/16, 

permettant ainsi aux enseignants d’intégrer au mieux 

ce projet dans leur programme d’études.

plus d’informAtions

 Portail du projet « Jeunesse »
  

 Documentation médias
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http://jugend-projekt.ch/fr
http://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse/projet-jeunesse


Outre les mesures de communication et de publicité mention-

nées ci-dessus, VWP poursuit un travail médiatique proac-

tif sur le marché suisse. Le Valais fait régulièrement l’objet de 

comptes-rendus défavorables. VWP souhaite contre-balancer 

cette tendance en mettant en avant les atouts et la diversité du 

Valais par le biais de récits positifs et captivants. 

Le deuxième point fort du travail médias mené par VWP ré-

side dans le soin apporté aux liens qu’elle entretient avec les 

médias, en particulier valaisans, dans la mesure où toutes les 

Valaisannes et tous les Valaisans sont des ambassadeurs de 

notre canton. 

Communication d’entreprise

plus d’informAtions

 Revue de presse : sélection 
 d’articles marquants
 consacrés au Valais.

 chiffres clés 

25 communiqués de presse 

 

6 conférences de presse

 

100 demandes médias 

 

300 articles générés 

 

env.3 mio. CHf ROI générés*
 300 articles x 5’000 CHF x coefficient  
 2 pour contributions rédactionnelles 
 = 3 Mio. CHF

http://avenue.argus.ch/public/422/pressreview/prv-e9c6fce3-e33e-445a-9a70-788eed1bdc4d.pdf?635585751429570000
http://avenue.argus.ch/public/422/pressreview/prv-e9c6fce3-e33e-445a-9a70-788eed1bdc4d.pdf?635585751429570000
http://avenue.argus.ch/public/422/pressreview/prv-e9c6fce3-e33e-445a-9a70-788eed1bdc4d.pdf?635585751429570000


Le lancement de la nouvelle campagne de communication le 

23 mai 2014 a été l’occasion de refondre le portail Web inter-

sectoriel www.valais.ch, dont l’objectif est de présenter le Va-

lais dans toute sa diversité. Des récits, des lieux, des témoi-

gnages mettant l’accent sur les atouts du Valais permettent 

aux visiteurs du site de découvrir notre région. Depuis début 

septembre, notre site Web répond également au principe du 

Responsive Web Design, s’adaptant ainsi aux différents termi-

naux (smartphone, tablette etc.). 

Pour faire suite à une analyse d’utilisation, des optimisations 

seront entreprises début 2015. Valais-terroir.ch sera ultérieure-

ment intégré au portail Web valais.ch (probablement en 2016). 

Le fait de présenter le Valais de manière intersectorielle a 

constitué un grand défi lors de la re-conception du portail web 

valais.ch. Les contenus existants de Valais Tourisme ont été re-

pris et complétés par les champs du commerce, de l’industrie 

et de l’agriculture. 

Au niveau de la page d’accueil du portail Web, nous avons opté 

pour une approche créative et séduisante : des personnes, des 

réussites ou encore des lieux particuliers racontent des his-

toires en lien avec le Valais, dévoilant ainsi différentes facettes 

du canton et donnant envie d’en savoir plus. 

Portail Web valais.ch

Histoires valaisannes

20

plus d’informAtions

 Lire les histoires

Notre présence dans les médias sociaux s’inscrit 

pleinement dans le cadre de la nouvelle stratégie de 

communication et contribue à la campagne d’image 

de la marque Valais. La communication via les mé-

dias sociaux fait partie de la nouvelle ligne de com-

munication de la marque Valais au niveau de la 

durée, du contenu et de la forme et augmente ainsi 

la visibilité et la présence digitale de la marque. De 

plus, l’apparition dans les médias sociaux, en parti-

culier sur Facebook, génère des visites supplémen-

taires du site web valais.ch. 

médias sociaux

fAcebook
58’815 fanS

tWitter
8’350 folloWerS

youtube
941’131 VieWS (2014)

instAgrAm
#WalliS 49’474 ContribUtionS
#ValaiS 64’596 ContribUtionS

Etat au 31.12.2014

 chiffres clés   

1.3 Mio  visites*
   

+70%  visites issues de la Suisse
   

40%  visites via tablettes/mobiles
   
* valais.ch, valais-terroir.ch 
 et valais-community.ch cumulés.

http://www.valais.ch/fr/recits


Afin de mesurer le succès des campagnes TV et Web, trois tests 

publicitaires ont été réalisés depuis le début de l’année 2014, 

en collaboration avec l’institut indépendant LINK. L’étude zéro 

a été effectuée en février 2014, un post-test sur la campagne 

d’image en juin 2014 et enfin un deuxième post-test sur la cam-

pagne d’hiver en décembre 2014. 

Pour les mesures de communication mises en place pour la 

marque Valais, le nouveau concept publicitaire a obtenu d’ex-

cellents résultats avec de très bonnes valeurs émotionnelles 

et de reconnaissance. Comparées à l’étude zéro effectuée au 

début de l’année 2014, les campagnes ont été accueillies po-

sitivement avec une valeur ajoutée pour la compréhension, le 

plaisir, la visibilité, la différenciation et la force d’activation. La 

campagne TV a été la mieux perçue.

impact de la communication image

notoriété toP of mind 

notoriété aSSiStée

reConnaiSSanCe de la CamPagne

Se différenCie deS aUtreS régionS de VaCanCeS

Potentiel d’aCtiVation

VagUe 1 4 %
VagUe 2 9 %
VagUe 3 12 %

VagUe 1  féVrier 2014 \ VagUe 2 JUin 2014 \ VagUe 3 déCembre 2014

VagUe 1 41 %
VagUe 2 45 %
VagUe 3 46 %

VagUe 1 21 %
VagUe 2 27 %
VagUe 3 42 %

VagUe 1 37 %
VagUe 2 50 %
VagUe 3 42 %

VagUe 1 13 %
VagUe 2 24 %
VagUe 3 20 %

retour de nos membres*

CommUniCation image
« VWP veut créer des émotions positives à travers 
une communication de marque positive. »
  
93% estiment que la communication image a un 

effet positif sur l’image du Valais à l’externe.
86% peuvent s’identifier à la communication 

image de VWP.
80% estiment qu’elle permet une différenciation 

par rapport à d’autres régions.

SenSibiliSation
« VWP veut renforcer la prise de conscience du fait 
que chaque Valaisan(-ne) fait partie intégrante de la 
marque Valais et se doit de l’exprimer par son atti-
tude dans les contacts quotidiens avec les clients. »
  
73 % sont satisfaits du travail de sensibilisation 

dans les médias valaisans. 
80 % sont satisfaits à très satisfaits du travail de 

sensibilisation dans les présentations pu-
bliques.

* Sondage effectué auprès des membres en novembre 2014

50% 100%
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur le tou-

risme, la Chambre valaisanne de tourisme (CVT) développe, 

en collaboration avec le RW Oberwallis, l’Antenne Régions Va-

lais romand et VWP, une nouvelle approche systémique pour 

le tourisme valaisan. 

*Source : Chambre valaisanne de tourisme (CVT)

La publication du concept général est prévue pour la fin de l’an-

née 2015. Le principe de base en est le suivant* :

Système touristique

Vision: un système intégré et cohérent

« Un vacancier n’achète pas un 
produit, mais une expérience qui 
commence par la planification et 

se termine par le voyage de re-
tour. La qualité au point de vente 

et dans le contact direct avec le 
client influence le degré de satis-

faction de ce dernier. » 
Valais/Wallis Promotion
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Adaptation minutieuse des différentes parties/partenaires
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L’étude d’image réalisée en 2014 a révélé un résultat des plus 

étonnants : près de la moitié de la population suisse n’a jamais 

ou que très rarement visité le Valais. Nous avons voulu savoir 

qui sont ces 50 %, ce qui les motive et quel genre de vacances 

ils recherchent. 

Afin de faire la connaissance de nos clients suisses potentiels 

et de nous adresser à eux de manière plus ciblée, nous avons 

effectué une segmentation de notre clientèle suisse. Nous 

avons associé les axes de segmentation « motifs de vacances » 

(émotionnel) et « budget de vacances » (rationnel) et avons 

sélectionné les segments les plus intéressants pour le Valais 

sur la base d’une large étude sur la consommation (MACh 

Consumer 2013). 

nous connaissons nos clients !
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motifs de voyage

exPérienCe natUre aCtiVitéS SPortiVeS détente, goût et déCoUVerte

culture

Pour la définition du public cible, 

l’association spécifique des besoins 

était décisive. Grâce aux critères 

d’expérience « Nature » , d’activités 

sportives, de détente, goût et dé-

couverte, nous avons pu identifier 

12 motifs de voyage principaux. 

© copyright Valais/Wallis Promotion

gAstronomie

touringAVenture

Vélo/bike

sports exclusifs

neige

eAu Agriculture

WellnessrAndonnéenAture
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Neuf segments de clientèle ont émergé du croise-

ment des motifs de voyage et des budgets de va-

cances par ménage. Pour chaque segment, un por-

trait* a été réalisé, répertoriant les centres d’intérêt, 

le comportement en matière d’information et de loi-

sirs ainsi que la consommation des médias, permet-

tant ainsi de différencier clairement la communication 

envers ces clients spécifiques.

*Informations à haute valeur ajoutée pour VWP et ses partenaires.

le client au centre

motifs d’expérience centrAux

expérience nature, 
détente, goût et 
découverte
Intérêts variés, en 
partie amoureux de la 
nature, pas sportifs.

expérience nature, 
activités sportives
Sportifs, proches de la 
nature.

Activités sportives, 
détente, goût et 
découverte. 
Sportifs avec des 
intérêts variés, pas 
proches de la nature.

expérience nature + 
activités sportives, 
détente, goût et 
découverte
Proches de la nature, 
actifs et intérêts variés.

caroline 
chappuis.
Intérêts variés, 
se laisse volon-
tiers vivre. 

famille  
odermatt.
Aime les acti-
vités sportives, 
dans la nature, 
attachée au 
confort.

stefan et 
barbara.
Intéressés au sport, 
veulent le meilleur.

les meiers.
Intérêts variés mais 
exigeants.

Top Segment

famille blattner.
Sportive et active, le 
plaisir compte

famille Wicki. 
Nombreux intérêts, 
attentive à un style de 
vie sain.

Middle Segment

famille 
julliard.
Intérêts 
variés, profite 
volontiers de la 
nature.

famille
bächtold. 
Toujours en 
mouvement, le 
plus souvent 
dans la nature. 

famille müller. 
Intérêts et activités variés mais attentive au prix.

Low Segment

©
 c
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 chiffres clés 
49 % de la population suisse n’est que rare- 
 ment, voire jamais, venue en Valais
   

12  motifs d’expérience centraux
   

9  segments de clients
   

14  expériences majeures valaisannes
   



Grâce au positionnement de la marque Valais, aux 

atouts du Valais et à la connaissance approfondie des 

segments de clients et de leurs motifs de voyage, VWP 

élabore les expériences majeures Valais. Ces expé-

riences majeures sont des propositions de vacances 

uniques qui, à l’avenir, permettront au Valais de se po-

sitionner de manière différenciée sur le marché (ver-

ticalisation des émotions). Elles seront composées de 

produits existants, mais également de nouvelles offres, 

dans le but d’en faire des expériences globales. 

CHaqUe exPérienCe maJeUre 
renSeigne SUr :

SHort Story
hormones du bonheur, adrénaline 
et acide lactique.
« Mon mari et mon fils passent leur journée sur les itiné-

raires VTT. Avec toute cette adrénaline, ils en oublient 

le panorama. Ils se nourrissent d’hormones du bonheur 

pour les os, d’acide lactique pour les muscles et englou-

tissent toujours plus de dénivelés. Effort et bonheur se 

conjuguent et leur procurent ce sentiment de liberté ty-

piquement valaisan. Sur la route du retour, ils imaginent 

déjà les circuits qu’ils pourront découvrir la prochaine 

fois. Pour ma part, je suis beaucoup plus modeste : dé-

guster un brunch tout en laissant mon regard glisser de 

l’Eggishorn à la région de la Jungfrau, voilà le sentiment 

de liberté auquel j’aspire. »

développement d’expériences

« Les expériences majeures per-
mettent aux hôtes de vivre émo-
tionnellement le Valais et ses 
offres ! »
Valais/Wallis Promotion

• Caractéristiques 
et modalités

• Short Story
• besoins de la clientèle

• facteurs d’expérience
• motifs
• marchés
• groupes d’offres

---> Toolbox « Sensation de liberté »

la famille odermatt aime les activi-
tés sportives dans la nature mais est 
attachée au confort.



retour de nos pArtenAires

VWP a mené un workshop avec les parte-
naires du Pool familles pour la conception 
d’offres familles. Nous avons récolté leurs 
feedbacks.

 organisation/documentation 
 satisfaits à très satisfaits

 déroulement/Structure
 satisfaits

 Utilité 
 satisfaits

ConCePtion deS exPérienCeS 
maJeUreS
Pour la conception de ces expériences majeures, la coo-

pération prime : il est essentiel de conjuguer les atouts 

des différents prestataires de services, entreprises, 

producteurs et destinations. Ceci constitue une valeur 

ajoutée pour les partenaires de VWP qui pourront s’as-

socier à ces expériences majeures et, ainsi, se position-

ner clairement sur le marché national et international. 

Leur produit gagnera en valeur émotionnelle et ils au-

ront accès aux informations relatives aux segments de 

clientèle et à leurs besoins.

---> Exemple « Le Valais en famille »

---> « Le Valais en famille » est la première expérience 

majeure qui sera développée conjointement avec les 

destinations. 

QUALITÉ DÉVELOPPEMENT
D’OFFRES

ACTIVITÉS DE
PROMOTION

3 axeS de traVail
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Pour la première fois depuis 2008, l’évolution négative des nui-

tées a pu être freinée. 3,9 millions de nuitées ont été enregis-

trées en Valais, égalant les chiffres de l’année précédente – ceci 

grâce aux clients suisses, qui ont davantage séjourné en Valais. 

La tendance s’inverse cependant du côté des touristes étran-

gers, dont le nombre de nuitées a reculé. Les clients des mar-

chés en croissance sont tendanciellement urbains et préfèrent 

séjourner dans les villes suisses. Par conséquent, le Valais profite 

peu des clients issus des marchés en croissance. 

Pour l’interprétation de ces chiffres, il est à noter que les nui-

tées concernent uniquement l’hôtellerie. La parahôtellerie re-

présente environ 60 % des nuitées en Valais, domaine qui, selon 

l’Observatoire du tourisme valaisan, a enregistré un recul d’en-

viron 6 % (panel CITI). La fréquentation des domaines skiables 

(mesurée d’après les journées skieurs) est en légère baisse : 

– 1,5 % pour 2014.

développement 
du secteur touristique

evolution des nuitées hôtelières dans les différentes régions suisses: année 2014 vs. 2013

evolution des nuitées hôtelières valaisannes par pays de provenance/marchés principaux

- 4 % + 4 % + 6 %- 2 % + 2 %0 %

Région Bâloise (5.23%)

Lucerne / Lac des Quatre Cantons (3.49%)

Région Zürichoise (2.37%)

Suisse Orientale (2.35%)

Région Lémanique (2.04%)

Genève (1.94%)

Oberland Bernois (0.95%)

Jura & Trois-Lacs (0.50%)

Valais (-0.01%)

Région Berne (-0.34%)

Fribourg (-0.76%)

Grisons (-2.11%)

Tessin (-3.84%)

Suisse
+ 1.41 %

- 5.08 %

+ 6.72%

- 9.11 %

- 3.72 %

- 1.14 %

- 2.14 %

+ 8.68 %

- 6.19 %

+ 4.34 %

- 5.33 %

+ 22.50 %

2014
2013

Allemagne
2014
2013

Grande-Bretagne
2014
2013

Belgique et Luxembourg
2014
2013

France
2014
2013

Pays-Bas
2014
2013

Italie
2014
2013

Pays nordiques
2014
2013

Russie
2014
2013

USA / Canada
2014
2013

Brésil
2014
2013

Chine
2014
2013

2’020’402

409’190

238’322

 199’688

199’379

94’659

54’632

69’452

 79’413

122’367

10’914
11’529

21’498
26’334

127’683

74’496

75’483

53’463

93’580

191’967

181’485

254’340

388’393

2’048’189

---> Source: Office fédéral de la statistique (OFS)
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--->  Observatoire valaisan du tourisme

www.tourobs.ch
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Amérique du nord 
• Best of Switzerland Spring 

Media Tour / 06-11.04.2014

• Best of Switzerland Autumn 
Media Tour / 05-10.10.2014

• Promotion Xtravaganza  
30.11-05.12.2014

46 Journalistes en voyage de 
presse 

163 Retombées presse 

brésil 
• Switzerland Travel Experience 

14-18.04.2014

• Destino Suica Launch Event 
15.04.2014

12 Journalistes en voyage de 
 presse  

25 Retombées presse

grAnde-bretAgne
• Campagne d’hiver Valais « The 

Telegraph » / novembre 2014 – 
janvier 2015

• VIP Winter Event « 150 years 
of Winter Tourism » - Londres 
30.09.2014

• Promotion « Gigapixel » 
13.05-30.06.2014

35 Journalistes en voyage de 
presse 

460 Retombées presse 

frAnce 
• Campagne de promotion  

online sur TripAdvisor  
23.04 – 09.07.2014

• Géo Spécial Suisse
 « un été avec vues » 

01-31.05.2014

• Rencontre de presse à Paris 
17.06.2014

10 Journalistes en voyage de 
presse 

137 Retombées presse 

itAlie 
• Supplément « DOVE » et 

online advertorial sur Dove.it 
et Corriere.it /mai-juin 2014

• Reportage télévisé sur le 
Valais sur Rai 3 / 06.11.2014

• Poster-Row nostalgique dans 
la Via Dante, Milano

 10-23.11.2014

75 Journalistes en voyage de 
presse  

266 Retombées presse 

suisse 
• Promotion chez 
 Jelmoli à Zurich 

20.10. – 08.11.2014

• Campagne e-marketing 
 thermalisme 
 29.09. – 31.10.2014

• Enfants jusqu’à 12 ans gratuits 
01.09. – 31.10.2014

3 Journalistes en voyage de 
presse

300 Retombées presse 

AllemAgne 
• Valais roadshow « Panoramas » 

01-04.09.2014

• Article rédactionnel dans la 
Südwest Presse / 17.05.2014

• Campagne « Grüezi Deutsch-
land » 

42 Journalistes en voyage de 
presse 

671 Retombées presse 

pAys nordiques 
• Valais roadshow – Göteborg, 

Bergen, Oslo, Stockholm et 
Copenhague / 08-13.06.2014

• SCIB Workshop 
30.09-02.10.2014

• Nordic Outdoor Fair –  
Göteborg / 21-23.03.2014

12 Journalistes en voyage de 
presse 

27 Retombées presse 

pAys-bAs 
• Lancement hiver / 02.10.2014

• Wintersportmagazin 
01-31.10.2014

• SALT Magazine (5 Advertorials 
5 x année)  
01.01-31.12.2014

12 Journalistes en voyage de 
presse  

97 Retombées presse 

belgique – luxembourg 
• Erliefnesser / 24.04.2014

• Voyage de presse en groupe 
au sujet de la gastronomie 
15-18.10.2014

• De Standaard & het 
Nieuwsblad / 22.10.2014

24 Journalistes en voyage de 
presse 

110 Retombées presse 



russie 
• KAM Workshop – Saas-Fee 

14.07.2014

• Matterhorn Region Events  
Moscou & St. Petersbourg  
06-10.10.2014

• KAM Workshop été 
Moscou & Ekaterinbourg  
17-21.02.2014

31 Journalistes en voyage de presse  

125 Retombées presse 

chine
• Sales Calls Tours Greater 

China / 18-24.08.2014

18 Journalistes en voyage de 
presse 

194 Retombées presse 

VWP poursuit une stratégie duale sur les marchés: la part de 

marché suisse d’environ 53 % qu’il convient de maintenir, ainsi 

que la présence internationale, par le biais de Suisse Tourisme, 

qui doit être affirmée.

Par un travail médiatique conceptuel, des campagnes et l’orga-

nisation de voyages de presse individuels ou en groupe, nous 

assurons à notre région et aux produits valaisans une visibili-

té forte et positive sur les différents marchés. Outre les jour-

nalistes, les tour-opérateurs constituent un important groupe 

cible, à qui nous souhaitons faire connaître le Valais par le biais 

de workshops et de voyages découverte. Sur la carte du monde 

ci-contre, vous trouverez une sélection de 2-3 activités/articles 

clés par marché. 

aperçu des activités 
sur les marchés

 chiffres clés   
53%  hôtes suisses
   
34%  hôtes européens
   
5%  hôtes asiatiques 
   
4%  hôtes sud et nord-américains
   
149  tour-opérateurs (TO) et agences 
 de voyages (TA) en Valais 
   
363 journalistes en Valais  
 en voyage de presse 
   
2575  articles générés au total  
 par les activités de VWP
   

plus d’informAtions

 Webreporting des activités 
dans les marchés : 

 www.valais.ch/reporting
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VWP travaille dans 
les marchés inter-
nationaux en étroit 
partenariat avec 
diverses destina-
tions valaisannes. 

www.valais.ch/reporting
www.valais.ch/reporting
www.valais.ch/reporting


Highlights
des activités 
dans les 
marchés

32

plus d’informAtions

 Webreporting des activités 
dans les marchés : 

 www.valais.ch/reporting

AllemAgne
manifestation pour les médias « Aussichten »
Du 1er au 4 septembre 2014, VWP a organisé une manifesta-
tion pour les médias sur le thème annuel « Aussichten » 
(panoramas) dans cinq villes allemandes (hambourg, Berlin, 
Francfort, Stuttgart, Munich). Environ 80 journalistes ont 
répondu à notre invitation. 

itAlie
reportage télévisé sur le Valais sur rai 3
Le 6 novembre 2014, la Rai 3 a diffusé un reportage de 12 
minutes sur le Valais : 1,5 millions de téléspectateurs, 11 % 
d’audience. Le contact avec la réalisatrice a été établi 
lors de notre rencontre de presse à Rome en mai 2013. 
L’équipe de tournage a visité le Valais en janvier 2014. 

frAnce
rencontre de presse Valais à paris, 17.06.2015
Le Valais a invité les journalistes à découvrir les panoramas 
et les saveurs inimitables des produits du terroir, accom-
pagné d’un traiteur valaisan et des partenaires marchés. 
Le but de cette conférence de presse, promouvoir l’été 
en Valais ainsi que les nouveautés de la saison. Au total 27 
journalistes présents.

russie
kAm workshop à saas-fee
KAM (Key Account Management) 
workshop dans la région du Cervin et 
en collaboration avec Suisse Tourisme 
Moscou. Participation d’environ 25 tour-
opérateurs sélectionnés et de 16 presta-
taires de services valaisans à Saas-Fee. 

grAnde-bretAgne 
campagne hiver Valais
the telegraph
Une campagne hiver spécial Valais a
été menée en collaboration avec « The 
Telegraph » et 5 destinations valaisannes 
dans le but de renforcer notre image et 
d’offrir aux partenaires une présence 
exclusive sur le marché anglais. Au total 
7’919’891 personnes ont été touchées par 
cette campagne.

www.valais.ch/reporting
www.valais.ch/reporting
www.valais.ch/reporting


pAys-bAs 
Wintersportmagazin
Magazine des membres de la Fédération néerlandaise de 
ski. Produit print réalisé en tant que Suisse spécial sur une 
thématique unique « 150 ans du tourisme d’hiver ». Nombre 
de pages : 90 dont 23 sur le Valais. Distribution : 200’000 
exemplaires. Contacts : 500’000. Distribution en supplé-
ment du Wintersportmagazin (60’000 exemplaires) et du 
Audi-Magazine (140’000 exemplaires).

multinAtionAl
trAde eVents 
En 2014 VWP a représenté le Valais 
lors de plusieurs sales events mul-
tinationaux, parmi lesquels le Snow 
Switzerland Travel Mart, theALPS ou le 
Switzerland Meeting Trophy et a ainsi 
rencontré 130 tour-opérateurs « loisirs » 
et 200 tour-opérateurs « trade ».

Amérique du nord 
xtravaganza
Event exclusif organisé dans le cadre du 
pool-marketing « Lake Geneva & 
Matterhorn Region » et en collaboration 
avec Suisse Tourisme du 30.11-05.12.2014. 
Valorisation des produits valaisans lors 
des réceptions. Participation de près de 
90 journalistes américains. Villes : Toronto, 
San Francisco, Los Angeles.

chine 
sales calls tours greater china
Sales Calls et Workshops du 18 au 
24.08.2014 avec près de 150 tour-
opérateurs et agences de voyage 
chinois à hong-Kong, Nanning, 
Shenzen et Xiamen.

W a l l i s  o f  Va l a i s ?  B e i d e  g o e d .  H e t  k a n t o n  i s  V e r d e e l d 

i n  e e n  d u i t s -  e n  e e n  f r a n s t a l i g  d e e l .  H o e W e l  d e 

s f e e r  V e r s c H i l t ,  i s  e r  é é n  g r o t e  g e m e n e  d e l e r : 

W i n t e r s p o r t  i n  e e n  d r o o m l a n d s c H a p.  W i j  B e z o c H t e n 

B e i d e  k a n t e n  Va n  d e  t a a l g r e n s .  d a ’ s  d u B B e l  g e l u k !

a l e t s c H  a r e n a 

&  s i e r r e - a n n i V i e r s

TeksT & foTografie Hans avontuur

Foto Monumentaal: de 23 
kilometer lange Aletschgletsjer.

Dubbel 
wintersport-

geluk

wAll i s / VA lA i s

belgique
de standard & het nieuwsblad
Brochure Suisse Spécial avec 4 pages sur 
le Valais insérée dans 2 quotidiens belges 
néerlandophone : De Standaard & het 
Niewsblad. Tirage : 407’000 exemplaires. 
Intégration d’offres partenaires sur la 
thématique « 150 ans sports d’hiver ». En 
supplément, promotion banners sur les 
sites des deux journaux et lien avec un 
mini-site spécial sur mySwitzerland.com. 
Standaard.be : 44’746 page impressions / 
Nieuwsblad.be: 166’063 page impressions.

brésil 
switzerland travel experience

Workshop dans le cadre de Matterhorn Region. Deux 
représentants du Matterhorn Region ont visité quatre 

villes brésiliennes (Ribeirao Preto, Sao Paulo, Rio de Janeiro 
et Curitiba) sur une durée de cinq jours et formé les 

tour-opérateurs présents.

VoyAge de presse internAtionAl
« les plus beaux panoramas de suisse »
En collaboration avec Valais/Wallis Promotion et Zermatt 
Tourisme, Suisse Tourisme a invité 137 représentants des 
médias internationaux à Zermatt pour découvrir la Suisse 
sous son meilleur jour. 4 Post Convention Tours ont eu lieu 
en Valais après l’événement.
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pAys nordiques 
Valais roadshow – scandinavie
Du 8 au 13 juin 2014 une délégation valaisanne, composée 
de VWP et de 6 partenaires valaisans, s’est rendue dans 
plusieurs villes nordiques dans le but de rencontrer per-
sonnellement les TO’s, agences de voyages et médias afin 
de leur faire découvrir le Valais. 



concept stAnd « VAlAis » 

Un concept déclinable à l’infini

Le stand « Valais » est modulable, répond aux besoins des 

différents domaines et secteurs et peut être loué. L’élé-

ment de base est une structure de bois de 2.5 x 2.5 m. 

La structure, l’agencement visuel et l’aménagement 

s’adaptent aux exigences du client. La surface de pré-

sentation du stand « Valais » mesure entre 12 et 400 m2, 

selon les besoins. Ce stand, qui a été construit dans la 

région pour les entreprises valaisannes, est livré et ins-

tallé par VWP directement à l’endroit souhaité. 

events 
Points de vente 
foires

plus d’informAtions

 www.valais.ch/stand

---> imAges

lAncement de  
lA sAison des Abricots 
3 au 12 juillet 2014 

Stand de la marque Valais sur la Place du Midi à Sion

Lors d’une conférence de presse au cœur de la ville de 

Sion, la saison des abricots a officiellement été lancée le 

3 juillet 2014. Ce fut également l’occasion de présenter 

le concept de stand intersectoriel et multifonctionnel, 

transformé pour l’occasion en kiosque à abricots de la 

marque Valais. Pendant dix jours, celui-ci a offert aux 

passants de la Place du Midi la possibilité d’acheter 

des abricots frais du Valais. Pour le lancement de la 

saison des abricots 2015, VWP souhaite organiser un 

événement similaire dans huit villes suisses, en colla-

boration avec l'interprofession des fruits et légumes  

du Valais (IFELV).
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 chiffres clés   
10  jours de présence sur la Pl. du Midi, Sion
   

11  journalistes à la conférence de presse
   

35  retombées presse
      

www.valais.ch/stand
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/14377371660/in/photostream/


---> imAges

sWisstech de bâle
18 au 21 novembre 2014 

La plus grande foire suisse de la sous-traitance

Dans le cadre de la SWISSTECh de Bâle, l’industrie valaisanne 

s’est présentée pour la première fois unifiée sous l’égide de la 

marque Valais. Neuf entreprises et la haute école spécialisée 

hES-SO Valais-Wallis ont partagé le même stand – une occasion 

unique pour le Valais et ses 600 PME actives dans les secteurs 

de l’industrie et des nouvelles technologies de se positionner en 

tant que pôle économique innovant.

plus d’informAtions

retour des exposAnts

 Concept stand/aménagement
 satisfaits à très satisfaits

 networking/Contacts business 
 satisfaits à très satisfaits 

 bar et produits du terroir
 satisfaits à très satisfaits

 Journée officielle / Présence médias
 globalement satisfaits – potentiel présence 

médias suisses alémaniques

 Service VWP
 satisfaits à très satisfaits

 Les entreprises présentes envisagent une 
nouvelle participation à la SWISSTECH 2016 !
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 chiffres clés   
560  exposants
   

1  stand valaisan de 150 m2

   

9  entreprises industrielles valaisannes 
 et la hES-SO Valais-Wallis
   

22’000  visiteurs
   

 www.valais.ch/swisstech

https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/sets/72157648966297829/
www.valais.ch/swisstech


MI�N 
(30.4 – 11.5.2014) 

ROME
 (25.9.2014)

TURIN
 (23-27.10.2014)

giro del gusto : les prémices 
de l’expo milAno 2015 

Les préparatifs des festivités du Bicentenaire ont battu leur 

plein en 2014. Le Giro del Gusto, en collaboration avec Pré-

sence Suisse, a marqué l’entrée de la Suisse dans l’Expo Milano 

2015 (du 1er mai au 31 octobre 2015). Ce roadshow en trois étapes 

à traves les villes italiennes de Milan, Rome et Turin constituait 

pour le Valais une première opportunité de se présenter sous 

toutes ses facettes à un public international, aux médias ainsi 

qu’aux professionnels de la gastronomie. 

journée officielle du bicentenAire 
Vs-ge-ne à berne 
Le 10 septembre 2014, les cantons de Genève, Neuchâtel et 

du Valais fêtaient ensemble leurs 200 ans d’appartenance à la 

Confédération helvétique sur la place Fédérale de Berne. Ce 

fut également l’occasion de présenter les produits du terroir 

valaisan et le Valais en tant que destination de vacances. Le 

stand valaisan avec son fromage à raclette du Valais AOP, ses 

plats valaisans, sa sélection de vins, ses jus de fruits et son eau 

du Bicentenaire, a rencontré un franc succès. 

le bicentenaire rayonne au-delà  
du Valais
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 chiffres clés giro del gusto   
3  villes
   

3  conférences de presse
   

27  professionnels de la gastronomie 
 aux workshops
   

110  journalistes aux conférences de presse
   

122  retombées presse au 
 sujet du Giro del Gusto
   

 chiffres clés journée  
 officielle Vs-ge-ne à berne   
600-800  visiteurs
   

700  raclettes servies
   

178  assiettes valaisannes servies
   



semAines VAlAisAnnes coop  
berne & hAut-VAlAis
(8.7 – 11.8.2014)
Sur l’initiative de VWP, 30 filiales Coop du canton de 

Berne et du haut-Valais ont organisé des semaines va-

laisannes estivales avec une sélection de produits régio-

naux. Pendant quatre semaines, les produits valaisans et 

la marque Valais ont profité d’une excellente visibilité.

mArchés des sAVeurs et  
ArtisAns de mArtigny
(6–8.12.2014)
L’édition 2014 des Marchés des Saveurs et Artisans s’est 

clairement positionnée comme LE salon des produits 

AOP-IGP, dont 7 de 30 produits AOP-IGP suisses sont 

issus du Valais. 

Pour les Marchés des Saveurs et Artisans et pour valo-

riser simultanément les produits du terroir valaisan, 

VWP a envoyé 50 « sachets gourmands » à des journa-

listes spécialisés et blogueurs suisses alémaniques et 

romands. Cette action a permis d’amorcer la prise de 

contact et de construire des liens à plus long terme.

le goût inimitable  
du Valais

Qui aime les produits naturels ne pourra qu’aimer les 

produits valaisans. Vins aux arômes subtils, fruits à la sa-

veur intense, épices rares, céréales dorées : des milliers 

d’heures d’ensoleillement font prospérer ce jardin des 

délices. Forts d’un savoir-faire ancestral pour dompter 

cette nature montagnarde, vignerons, bergers et agri-

culteurs atteignent des sommets de qualité.
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 chiffres clés semAines coop   
4  semaines
   

30  filiales Coop
   

Plus de 60  produits valaisans présentés 
   

3.3 Mio lecteurs via Coop Zeitung et
 Coop Coopération
   

 chiffres clés mArchés
 des sAVeurs et ArtisAns   
24  exposants  « Saveurs »
   

12  produits AOP-IGP présentés
   

99% satisfaction des exposants « Saveurs » 
   

10’200  Visiteurs
   



La marque Valais garantit non seulement la provenance des 

produits, mais également leur qualité et le caractère irrépro-

chable des méthodes de production. Afin de certifier la fiabili-

té de la marque, de grands efforts sont fournis au niveau de la 

surveillance et de l’assurance qualité des produits.

VWP est responsable de la gestion opérationnelle de la marque, 

c’est-à-dire du respect des règles et de la surveillance. Des 140 

contrôles effectués auprès de producteurs et de points de 

ventes, seuls trois cas d’utilisation abusive de la marque Valais 

ont été recensés. 

L’octroi de la marque incombe à la commission surveillance et 

qualité, dans laquelle VWP siègera dès 2015.

Contrôles qualité  
marque Valais

 chiffres clés   
29  produits marque Valais
   

8 produits en processus d’évaluation  
 pour certification
   

120  producteurs autorisés
   

102  producteurs contrôlés
   

38  points de vente contrôlés
   

3  cas de mauvaise utilisation de la marque
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En 2014, la marque Valais a pu atteindre un large public dans 

le cadre de 94 manifestations, lesquelles ont été soutenues fi-

nancièrement par le Canton du Valais. Ces actions contribuent 

à la notoriété de la marque Valais et créent chez les clients des 

souvenirs positifs par association à un festival de musique, un 

événement sportif ou une Finale nationale de la race d’hérens. 

VWP coordonne et organise la présence de la marque dans le 

cadre de ces manifestations valaisannes. 

Présence de la marque Valais  
dans les manifestations valaisans

top events Visiteurs catégorie

01 Openair Gampel 70’000   mUSiqUe  

02 Omega EM Crans-Montana 53’000   SPort  

03 Caprices Festival Crans-Montana 50’000   mUSiqUe 

04 Verbier Festival 38’000   mUSiqUe  

05 Grand Raid Verbier/Grimentz 30’000   SPort  

06 Zermatt Unplugged 20’000   mUSiqUe  

07 Finale nationale de la race d’hérens 15’000   agriCUltUre 

08 CM Ski Alpin Damen Crans-Montana 15’000   SPort  

09 Xtreme Verbier 10’000   SPort  

10 Maxi Rires Champéry 10’000   CUltUre  

11 Vinea Sierre 10’000   agriCUltUre  

12 Ice Climbing Worldcup Saas-Fee 5’000   SPort  

13 CM Snowboardcross Veysonnaz 5’000   SPort  

14 Festival cor des Alpes Nendaz 5’000   CUltUre  

15 Cyclosportive des vins du Valais 4’000   SPort  
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 chiffres clés   
94  Events avec présence de la 
 marque Valais
   

15  Top Events
   

340’000
visiteurs aux 15 Top Events
   



C o m P é t e n C e S  e t  o r g a n i S a t i o n



tourisme

industrie & 
commerce

Agriculture marque Valais

La stratégie de VWP s’appuie sur un développement continuel 

des compétences et sur la professionnalisation des activités 

promotionnelles. VWP se veut être un centre de compétences 

pour la promotion et la communication intersectorielle ainsi 

qu’un employeur attractif. Telles sont les compétences spéci-

fiques de VWP aujourd’hui : 

Professionnalisme 
et compétences

Compréhension des marchés 
et clients: segmentation clients

développement de produits et ex-
périences : expériences majeures

travail des marchés: analyses, 
veille traitement médias, 
Key account management, 
promotions

event management : 
organisation, coordination, 
contrôle

marketing & Communication: 
communication 360° sur le plan 

image/tactique/thèmes

travail médias : 
communication profession-

nelle et proactive

Les collaborateurs de VWP s’engagent jour après jour pour le Valais. Par-

tant d’une mission commune, celle de commercialiser le canton de manière 

intersectorielle, la culture d’entreprise interne a été développée dans le 

cadre d’un workshop avec le concours de tous les collaborateurs. La culture 

d’entreprise définit tant les objectifs principaux de VWP que la manière 

de les réaliser. 

✓	 esprit entrepreneur

✓	 Professionnel

✓	 durable

✓	 orienté solution

✓	 ouvert et critique

au service du Valais,  
passionnément

VAleurs centrAles
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http://www.valais.ch/fr/documents/download/2525/VWP_Culture-entreprise_2014.pdf


Structure  
et organisation

direCtion

• Stratégie VWP

• représentation

• Presse (Pr)

■	Membre de la direction

CorPorate PUbliSHing

• Comm. d’entreprise (Pr)

• Community management

• Content management

• Communication interne

bU marKeting &
CommUniCation

• Campagnes

• Portail Web

• Production

• marque Valais

bU toUriSme

• tourisme

• marchés

• Produits

• observatoire

• expo milano

bU agriCUltUre

• agriculture

• Valais excellence /

 durabilité

• oenotourisme

• Partner marketing

• mandats 

 stratégiques

bU indUStrie & 
CommerCe

• industrie

• Commerce

• Sponsoring / events

• Présence

• Valais 2015

• Projet Jeunesse

SerViCeS

• finances et rH

• Secrétariat des organes

• infrastructure et it

• Call Center

Afin d’affirmer son professionnalisme et sa durabilité, VWP pré-

tend à une certification « Valais excellence ». Le processus d’éva-

luation est en cours et devrait aboutir en 2015. 

En guise de formation continue pratique, VWP permet à ses 

collaborateurs de visiter et de faire la connaissance avec des 

entreprises issues des différents secteurs. En 2014, plusieurs 

visites ont été organisées : la Distillerie Louis Morand & Cie, la 

Fromathèque de Martigny-Croix, Aproz Sources Minérales SA 

et l’hôtel Nendaz 4 Vallées.

plus d’informAtions

 Aperçu des collaborateurs   
 de VWP
  

  Valais Excellence

*VAlAis excellence

le système de management Valais excellence® 
est un concept novateur qui permet aux Pme de 
réorganiser leur système de gestion, d’acquérir 
de nouvelles compétences et connaissances et 
de profiter d’un réseau qui soutient l’échange 
d’expériences.

42

 chiffres clés   
30   collaborateurs
   

5   stagiaires
   

1   apprenti
   

http://www.valais.ch/fr/information/qui-sommes-nous-1/team
http://www.valais.ch/fr/information/qui-sommes-nous-1/team
http://www.valais-excellence.ch


En qualité de service d’information, le Call Center 

de VWP répond aux questions des clients et des 

partenaires par téléphone ou e-mail. La gestion et 

la livraison de brochures aux clients fait également 

partie des tâches du service d’information. 

Service aux clients  
et partenaires

ComPétenCeS/
ProfeSSionnaliSme
« VWP veut être perçu comme un centre 
de compétences en matière de promotion 
intersectorielle et se positionne comme un 
employeur de référence sur le marché. »
  
89 % estiment que les collaborateurs de 

VWP sont professionnels voire très-
professionnels.

* Sondage membres novembre 2014

retour de nos membres*
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 chiffres clés   
3984  demandes au total
   

520 brochures demandées et envoyées  
 par le Call Center 
   

497  brochures commandées sur 
 Internet et envoyées
   

2967    demandes e-mail traitées
   



f i n a n C e S



ComParaiSon deS bUdgetS de Promotion

Valais/Wallis
Promotion

Suisse tourisme grisons Südtirol tirol (tW)

Budget (Mio ChF) 13 95 11.1 18.5 27.6

Subvention (Mio ChF) 10 52.1 7.5 14.7 11

Collaborateurs 30 242 32 61 90

Domaines d’activités Tourisme
Agriculture
Industrie & com-
merce
Bicentenaire

Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme

ConCUrrentiel grâCe aU  

déVeloPPement de SynergieS

Comparé à d’autres régions de Suisse et de l’étranger, 

le Valais dispose de moyens financiers plus modestes 

pour la promotion de sa place économique. Cela est 

principalement dû au fait que VWP commercialise le 

canton de manière intersectorielle. Le Valais ne peut 

être concurrentiel qu’en exploitant systématiquement 

toutes les synergies et coopérations possibles, permet-

tant ainsi la mise en commun des ressources.

regroupement des forces

retour de nos membres*

finanCeS
« VWP veut accroître le budget de promotion de 
manière continuelle par une offre de prestations sur 
mesure destinée aux partenaires et membres. »
  
44% estiment que le budget de promotion de VWP 

est insuffisant. 35 % n’ont pas d’opinion à ce 
sujet.

PlUS-ValUe PoUr le ValaiS
  
89% sont convaincus que VWP créée de la valeur 

ajoutée pour le Valais.

* Sondage membres novembre 2014
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 répArtition du
 budget de VWp   
10 Mio ChF Subvention du  
 Canton (mandat de base)
   

2.2 Mio  ChF recettes issues des  
 participations et mandats
   

240’000  ChF contributions
  membres
   



es comptes 2014 de Valais/Wallis promotion se clô-

turent sur des recettes de chf 12.5 mio pour des 

dépenses atteignant chf 12.9 mio l’excédent de 

dépenses de chf 461’525.40 est couvert par le solde de 

plus de chf 1,7 mio de la convention-programme 2013-2016 

reporté au 31 décembre 2013, conformément à l’art. 14 al. 

2 de l’ordonnance sur la création de la société de promo-

tion du Valais. celui-ci précise en effet que le budget de 

Valais/Wallis promotion doit être équilibré sur les 4 ans de 

la convention-programme approuvée par le grand conseil. 

le solde disponible au 31 décembre 2014 de chf 1,3 mio sera 

donc reporté et utilisé pour tout ou en partie en 2015.

Ce résultat attendu est issu des décisions prises en 2013 de 

fixer en priorité la stratégie et d’investir ensuite dans la création 

de supports de communication. Ainsi, les économies réalisées 

en 2013 ont permis notamment de produire les différents sup-

ports de communication utilisés dans la nouvelle campagne image 

2014 et de renforcer leur diffusion. Au niveau des comptes, ce 

choix stratégique est reflété par l’augmentation de plus de 2 

Mio des coûts de marketing et communication. Cette variation 

s’explique également par la priorité donnée au renforcement 

de l’image du Valais, pour tous les secteurs économiques, sur 

notre marché prioritaire, la Suisse. 

Valais/Wallis Promotion a été mandaté en 2014 par l’Etat du 

Valais pour gérer différents projets d’envergure, notamment 

la communication globale des festivités du Bicentenaire de 

l’entrée du Valais dans la Confédération, la représentation du 

Valais lors de la foire Eco.ch ou encore la coordination de la 

présence du Valais à l’Exposition universelle de Milan en 2015. 

Ces projets ont bénéficié de budgets spécifiques alloués par 

l’Etat du Valais et n’influencent donc pas le résultat global de 

l’exercice 2014. En effet, ces budgets atteignent un équilibre 

dépenses/recettes de plus de ChF 370’000.–.

Les activités de promotion planifiées dans le business plan 2014 

– lesquelles représentent 64.4 % des charges de VWP ou en-

core 83.1 % des charges, frais de personnel dévolu à ces tâches 

inclus – ont été menées à bien dans le cadre du budget prévu, 

notamment les promotions d’envergure. Si les différentes acti-

vités menées sont détaillées dans les pages du présent rapport, 

nous tenons à mettre en évidence les actions ayant un impact 

important sur les comptes 2014 : la campagne image 2014, le 

renouvellement du portail Web valais.ch, le partenariat médias 

avec Ringier pour l’été et l’automne 2014 sur le marché suisse 

ou encore les différentes collaborations avec Suisse Tourisme 

dans les marchés internationaux.

Les activités des différents secteurs enregistrent une diminu-

tion des dépenses de près d’un million par rapport au budget 

prévu. Cette différence est notamment liée au redimension-

nement de certains projets. Nos partenaires valaisans ont en 

outre participé activement à nos activités de promotion et leurs 

contributions ont dépassé les attentes du budget prévisionnel 

de plus de ChF 300’000.–. La Loterie Romande, pour sa part, 

a soutenu la campagne image 2014 avec une contribution finan-

cière de ChF 500’000.–.

Le total du bilan au 31 décembre 2014 s’élève à près de ChF 2.4 

Mio L’actif se compose principalement de liquidités et pro-

duits à recevoir. Ces derniers ont été entièrement encaissés 

au début 2015. Les charges à payer, certains produits reçus 

d’avance tout comme le solde du crédit-cadre à reporter sur 

2015 qui s’élève à ChF 1.3 Mio couvrent l’essentiel du passif.

résultat conforme
aux attentes

L
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J a l o n S
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Découvrez les jalons phares de 2014 et 2015 en un seul 

coup d’œil. Il s’agit de projets et de manifestations cen-

traux, mis sur pied, coordonnés ou organisés par VWP. 

23  mai
AG, nouvelle commu-
nication & lancement 
campagne image

janvier
Début 
projets 
Bicentenaire

avril
BEA
Lancement 
campagne 
été

10 septembre
Journée officielle
Bicentenaire à Berne 

mai
Projet „Mode“

juin
Lancement
saison abricots

février
Semaines valaisannes
 (Retail)

16-17 septembre
The Alps

mai
Oenotourisme

mai / septembre / octobre
Giro del Gusto

25 septembre
Switzerland Travel
Mart Zermatt

18 novembre
Business Day

août
Int. Event medias
Zermatt

mars
ITB Berlin

novembre
Lancement
"Grüezi Deutschland"

août
Semaines 
valaisannes
(Retail)

mai-octobre
Expo Milano 2015

25 novembre
Lancement 
Bicentenaire 

décembre
Marchés des Saveurs 
et Artisans

octobre
Semaine valaisanne
Europa Park

octobre
Lancement 
campagne hiver
Lancement hiver
Marchés:
promotion Zurich,
Russie, etc.

juin
Event médias
Paris

octobre
hORECA

13 novembre
Lancement
projet Jeunesse

7 août
Festivités 
officielles 
Bicentenaire

6-8 décembre
Marchés des Saveurs 
et Artisans

13-21 novembre
Swisstech

septembre
Reprise
Projet 
Jeunesse

octobre
Sports d’hiver
Spécial fédération 
de ski NL

Lancement 
hiver

22 mai
AG VWP

19 novembre
Business Day

nos jalons

JalonS 2014

JalonS 2015



a n n e x e S

notre Comité

Karin Perraudin
Présidente de Valais/Wallis Promotion

yvan aymon
Président de l’Association des entreprises Valais excellence

Willy giroud
Président de la Chambre valaisanne d’agriculture

bernard bruttin
Président de la Chambre valaisanne de commerce et d’industrie

raymond Carrupt
Président de la Chambre valaisanne de tourisme

mathieu rouiller
Directeur Eskiss SA Martigny Design Group

thomas elmiger
Vice-Président de la Chambre valaisanne d’agriculture

markus Hasler
Directeur Bergbahnen Zermatt

richard Kuonen
Directeur hôtel Alpes & Rhône Martigny

notre organe ConSUltatif 
interSeCtoriel

Sandrine foschia
Association des entreprises Valais excellence

luc fellay
Chambre valaisanne de tourisme

Pierre-yves felley
Chambre valaisanne d’agriculture

Vincent riesen
Chambre valaisanne de commerce et d’industrie

plus d’informAtions

 Liste des membres de VWP
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http://www.valais.ch/de/documents/download/2178/VWP-Membres_FR_DE.pdf
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Valais/Wallis Promotion    Assemblée générale – 23.05.14   Page 1  / 3 
 

Procès-verbal de la 2ème Assemblée générale de Valais/Wall is  Promotion 
Vendredi 23 mai 2014 – Fondation Pierre Arnaud à Lens -  9h45 à 11h45 

 
 
Ordre du jour   

 
1. Ouverture de l’assemblée générale 
2. Mot de bienvenue du président de la commune de Lens 
3. Approbation du PV de l’AG constitutive du 17.12.12 
4. Rapport annuel 2013 
5. Présentation des comptes et décharge aux organes responsables  
6. Perspectives 2014 
7. Divers  

 
 
1 .  Ouverture de l ’assemblée générale 

Mot de bienvenue de Karin Perraudin et ouverture de l’assemblée générale. Les présences de M. Grégoire 
Dussex, président du Grand Conseil, M. David Bagnoud, président de la commune de Lens et des présidents et 
directeurs des chambres faîtières de l’économie valaisanne sont saluées. Pour l’organe de révision, M. Boris Cina 
représente M. Christian Melly, chef de l’Inspection cantonale des finances qui figure parmi les excusés. L’ordre du 
jour est présenté et accepté par l’assemblée. 

 
 

2 .  Mot de bienvenue du président de la commune de Lens 
Mot de bienvenue par M. David Bagnoud, président de Lens, qui souligne le privilège de recevoir les invités dans 
l’écrin de la Fondation Arnaud.  

 
 
3 .  Approbation du PV de l ’AG constitut ive du 17 . 12 . 12 

Au vu des présences, l’AG totalise 238 voix sur 499. Nomination des scrutateurs par Karin Perraudin, à savoir M. 
Berno Stoffel et M. Hubert Zufferey. Le PV de l’AG constitutive du 17.12.12 est accepté à l’unanimité des membres 
présents, par vote à main levée.  

 
 

4 .  Rapport annuel 2013 
Mot d’introduction de Karin Perraudin qui rappelle l’importance d’un travail en commun pour construire l’image du 
Valais à long terme : un Valais intersectoriel qui reprend en main son image et travaille ensemble dans cette 
optique. La première année de VWP est une étape clé, les soubassements sont posés et la stratégie proposée est 
innovante. Unir les forces pour un Valais plus compétitif, construit autour de deux axes centraux – 
l’intersectorialité et le renforcement de l’image de la marque Valais – voici l’idée phare à la base des activités de 
VWP. 
 
Mot de bienvenue de Damian Constantin qui évoque le début d’un voyage d’une entreprise innovante et 
indépendante dont la raison d’être est le client, avec en ligne de mire la création de valeur ajoutée pour 
l’ensemble du canton.  
Présentation de la vision d’entreprise : la stratégie définie par VWP repose sur 4 piliers, lesquels sous-tendent 
l’ensemble des actions menées par l’organisme de promotion intersectorielle :  
 

1- l’image 
2- les marchés, offres et produits 
3- les compétences et l’organisation 
4- les finances 

 
Présentation de chaque pilier stratégique : 

§ Au niveau de l’image, deux axes de travail sont privilégiés : sensibilisation vers l’interne du 
canton et communication proactive à l’externe. 

§ Au niveau marchés, offres et produits : analyse du portefeuille des marchés et décision 
d’adoption d’une stratégie duale. Conceptualisation des produits selon 3 critères : les besoins 
du marché, l’intersectorialité et la verticalité (intégralité – de la promesse à la prestation) sur la 
base de l’étude de segmentation clients. 

§ Au niveau compétence/organisation : équipe compétente, culture d’entreprise. Organisation 
orientée marchés et intersectorialité. 

§ Au niveau finance : volonté de générer des moyens additionnels, d’où la nécessité et 
l’importance des partenariats et des mandats.  
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Présentation d’une sélection des activités clés menées en 2013 par VWP :  
§ Présence du Valais à Rust (Europa Park) 
§ Retombées presse clés (Schweizer Illustrierte, SonntagsZeitung) 
§ Campagne hiver 2013-14 menée avec les RMV et les destinations valaisannes 

 
 

5 .  Présentation des comptes et décharge aux organes responsables  
Présentation des comptes 2013 de VWP par P. Rey, responsable administratif : recette de 11.17 mios de 
francs supérieure de Fr. 1.77 mios aux dépenses, lesquelles s’élèvent à Fr. 9.4 mios. Ces recettes 
excédentaires 2013 sont reportées sur 2014 et utilisées pour la création et la diffusion de l’image du 
Valais, comme le prévoit l’art. 14 al. 2 de l’ordonnance sur la création de la société de promotion du 
Valais.  
 
Ce résultat positif provient avant tout de la volonté de définir la stratégie de promotion et le concept de 
communication de Valais/Wallis Promotion avant d’engager des moyens dans de nouveaux projets. De 
plus, sachant que la création de nouveaux supports nécessite des investissements importants, il a aussi 
été décidé de faire des économies en 2013 pour disposer de moyens suffisants dès le nouveau concept 
de communication approuvé. Ainsi, les recettes excédentaires 2013 seront utilisées pour les supports de 
communication et la diffusion de l’image du Valais dès 2014. 
 
Le total du bilan au 31 décembre 2013 s’élève à près de Fr. 3 mios. L’actif se compose principalement 
des liquidités et des produits à recevoir qui ont été entièrement encaissés en début 2014. Les charges à 
payer, qui ont également été régularisées depuis, et le solde du crédit-cadre à reporter sur 2014 
couvrent l’essentiel du passif.  
 
M. Boris Cina, représentant de l’Inspection cantonale des finances donne lecture du rapport de 
contrôle. Ce rapport confirme la bonne gestion financière de VWP et propose de donner décharge aux 
organes responsables.   
 
Karin Perraudin propose l’approbation des comptes et du rapport annuel, lesquels sont votés à main 
levée et acceptés à l’unanimité. La décharge aux organes responsables est votée à main levée et 
acceptée à la majorité des membres présents.  
 
Remerciements de Karin Perraudin au président sortant M. Jean-Michel Cina, et à l’ancien directeur ad 
intérim M. Peter Furger qui ont grandement œuvré au succès de VWP. 

 
 
6 .  Perspectives 2014 

Le Valais  en route sur une nouvelle voie !  
Damian Constantin présente la concrétisation de la stratégie de promotion et de communication de 
VWP en 2014. Tourisme, agriculture, industrie et commerce : ces secteurs bénéficient aujourd’hui d’une 
promotion novatrice, fédérée sous la communication faîtière du Valais, dont profite in fine le canton tout 
entier. La stratégie globale de VWP, positionnée dans une logique de branding unifié, est innovante et 
vise à faire la différence au sein de marchés hautement concurrentiels. Optimisation des synergies, 
ciblage efficient de la clientèle et reprise en main de l’image du Valais: voilà posées les lignes d’actions.  
 
Segmentation cl ientèle et étude d’ image :  v iser juste 
A la base des activités de VWP: la compréhension des marchés et des clients. Ce changement de 
paradigme en matière de promotion implique une redéfinition complète des objectifs et de la stratégie 
image du Valais. Pour y parvenir, VWP s’appuie sur deux instruments de référence afin de cibler au 
mieux ses actions et optimiser les potentiels existants. VWP a mis sur pied une segmentation clientèle 
performante : bien connaître ses cibles et leurs attentes (motifs de voyage, profil, consommation 
médiatique, etc.). pour viser juste dans le développement d’offres/ campagnes de promotion. La 
segmentation par groupe cible menée est la 1ère grande étape de valeur ajoutée créée par VWP pour 
l’économie valaisanne (avantage concurrentiel sur lequel capitaliser). Cette mesure s’accompagne d’une 
étude approfondie des potentiels des marchés menée avec le concours de l’Observatoire valaisan du 
tourisme. 
 
La segmentation est complétée par une étude d’image menée en février 2014 en partenariat avec le 
Canton. Un résultat saisissant en ressort: près de la moitié des Suisses (49%) n’est que très rarement 
(41%), voire jamais (8%), venue en Valais. Sa perception du Valais est directement influencée par les 
clichés et divers traitements médiatiques. L’image du Valais est donc pour l’heure souvent déterminée 
par l’externe. L’objectif de VWP est de renverser le prisme avec une communication proactive. 
Comment ? En créant notre propre histoire et en misant sur des synergies fortes à l’intérieur de notre 
canton.  
 
 



51

Valais/Wallis Promotion    Assemblée générale – 23.05.14   Page 3 / 3 
 

Le Valais ,  une affaire d’émotions 
Pour renforcer durablement l’image du Valais et positionner clairement la marque Valais, VWP a mis sur 
pied une nouvelle ligne de communication sortant du cadre des campagnes classiques. Avec ce nouvel 
univers visuel jouant principalement sur l’émotion, VWP entend faire la différence dans des marchés 
hautement concurrentiels.  Dans l’optique d’une communication proactive, l’idée est de proposer une 
nouvelle vision du Valais misant sur les multiples richesses du canton.  En résumé, créer une image 
racontant notre propre histoire. Si la nouvelle ligne de communication découle directement du 
positionnement originel de la marque Valais, cette dernière est concrétisée par une dimension 
émotionnelle singulière, l’attachement fort au Valais. L’histoire de la marque s’articule autour d’une 
« ode au Valais », comme un hymne à cette terre qui fascine qu’on l’ait visitée ou non, et est traduite 
par le slogan « Valais. Gravé dans mon cœur ».  
 
Une communication à 360° 
Cette nouvelle ligne de communication est activée dans une campagne à 360° (TV, print, digital). Le plan 
de campagne est présenté à l’assemblée. Damian Constantin présente les différents supports de 
communication développés par VWP : 

• Nouveau portail digital www.valais.ch 
• Brochure image 
• Brochure entreprise 
• Brochure développée avec l’interprofession du Pain de seigle AOP 
• Brochure développée avec la HES-SO 
• Annonces et publireportages 
• Affiches 
• Possibilités de déclinaisons de la nouvelle ligne de communication pour les partenaires 
• Concept de stand : ce dernier est dévoilé dans la salle 
 

Perspectives 2015 
2015 s’annonce riche en projets d’envergure pour le Valais, notamment en termes de visibilité : festivités 
du Bicentenaire,  exposition universelle Milano 2015, développement de l’œnotourisme, Switzerland 
Travel Mart à Zermatt, campagne Grüezi Deutschland. VWP est partie prenante de l’ensemble de ces 
projets.  
 
L’ode au Valais ,  pièce maîtresse 
Présentation du spot TV, ode au Valais, pièce maîtresse de cette nouvelle ligne de communication. Les 
versions française, allemande et haut-valaisanne sont présentées. L’assemblée salue cette projection par 
une standing-ovation. 
 

 
7 .  Divers 

Prise de parole de M. Peter Bodenmann qui met en cause la pertinence de la stratégie choisie par 
VWP : fédérer tout le monde sous l’égide de la marque Valais est utopique ; en pleine crise du tourisme, 
il faut savoir remettre en questions nos produits. En réponse à cette intervention, Karin Perraudin 
rappelle l’importance qu’accorde VWP à  transmettre un message positif. 
 
M. Philippe Rubod salue le travail gigantesque fourni en précisant que son organisation et VWP ont les 
mêmes préoccupations et la même vision du client.  
 
M. René Constantin salue l’émotion que VWP réussit à véhiculer à travers son travail. En tant que 
politicien, il est convaincu par le travail réalisé, par le produit et par un Valais enfin uni.  
 
M. Gérard-Philippe Mabillard adresse un immense merci à Karin Perraudin, à Damian Constantin et 
toute l’équipe de VWP.  
 
La parole est passée à M. Grégoire Dussex,  président du Grand Conseil, qui apporte les salutations du 
parlement. A ses yeux, ce rassemblement démontre la force de VWP et du Valais. Il est fier de la 
création de VWP, un projet magnifique avec des dirigeants passionnés et des professionnels 
compétents. Dans son discours il salue un Valais renouvelé, un Valais ambitieux, un Valais moderne, et 
remercie les dirigeants de VWP pour le travail et l’accueil.  
 
Karin Perraudin remercie tous les intervenants ayant pris la parole. Elle remercie également les 
membres du comité, la direction et les collaborateurs de VWP pour leur engagement intense des 
derniers mois.  
 
L’AG statutaire se clôture à 11h45 et est suivie d’un apéritif-découverte.  

Lens, le 23 mai 2014 / Malvine Moulin 



comptes 2014    Comptes 2013 budget 2014 Comptes 2014

p r o d u i t s 11’169’444.50 12’095’000 12’496’220.48
Subvention de l'Etat du Valais 10’000’000.00 10’000’000 10’000’000.00

Loterie Romande 0.00 500’000 500’000.00

Cotisations des membres 248’000.00 250’000 242’500.00

Participation aux promotions grand public 66’515.20 200’000 192’995.60

Participation aux activités Marketing en Suisse et à  l'étranger 173’371.05 95’000 457’375.98

Participation collaborations avec Suisse Tourisme 264’781.60 480’000 429’740.70

Participation matériel d'information 6’792.65 80’000 11’347.65

Participation matériel marketing produits 0.00 130’000 49’554.10

Subvention Etat pour BSC 45’370.35 0.00 0.00

Subvention Innotour pour l'Oenotourisme 25’000.00 0.00 110’000.00

Subvention Etat pour Eco.ch 0.00 0.00 110’097.20

Subvention Etat pour étude Image 0.00 0.00 35’424.00

Subvention Etat Bicentenaire Valais/Wallis 2015 0.00 320’000 120’000.00

Subvention Etat Expo Universelle Milano 2015 0.00 0.00 140’625.00

Subvention Etat Tourisme industriel 0.00 0.00 15’000.00

Subvention Etat pour le projet Jeunesse 0.00 0.00 10’000.00

Subvention Interreg pour Tourisme industriel 0.00 0.00 12’595.00

Recettes diverses 339’613.65 40’000 58’965.25

c h a r g e s 9’401’354.65 12’095’000 12’957’745.88
organes de l'association 243’960.60 280’000 201’435.85

Assemblée générale 56’477.55 50’000 68’375.30

Comité 152’221.65 150’000 129’839.85

Commissions et divers 35’261.40 80’000 3’220.70

Administration, infrastructure, charges diverses 1’787’550.25 2’068’000 1’991’107.03

Traitements administration 623’679.00 700’000 658’156.05

Charges sociales administration 118’037.10 175’000 143’703.50

Frais liés au personnel 173’409.35 125’000 121’904.40

Frais financiers et assurances 4’009.25 5’000 6’529.78

Locations et aménagement des bureaux 150’559.25 160’000 169’565.80

Matériel et frais de bureau 201’023.95 210’000 160’290.60

Cotisations-contributions 16’325.00 30’000 20’491.50

Mobilier et machines de bureau 36’794.70 25’000 11’223.35

Amortissements 0.00 0.00 60’833.40

Management de la qualité 43’338.35 25’000 9’266.45

TVA non récupérable 401’397.90 500’000 612’919.60

Divers et imprévus 18’976.40 113’000 16’222.60

marketing / communication 2’820’483.10 4’048’000 6’163’326.40

Traitements Marketing / Communication 518’397.85 660’000 718’120.30

Charges sociales Marketing / Communication 120’843.70 160’000 156’776.40

Communication / Digital 1’517’121.40 1’640’000 2’975’209.70

Brochures et matériel promotionnel 452’228.15 935’000 1’231’118.05

Web et plateformes électroniques 109’044.10 263’000 726’223.80

Gestion de la Marque Valais et contrôles 73’562.95 130’000 73’382.60

Soutien à la communication 21’525.45 90’000 7’620.80

Valorisation du soutien de l'Etat du Valais 7’759.50 170’000 16’858.80

Bicentenaire Valais/Wallis 2015 0.00 0.00 125’641.05

Projet Jeunesse 0.00 0.00 132’374.90

Activités dans les secteurs 4’549’360.70 5’699’000 4’601’876.60

Traitements "Marchés" 1’130’964.70 1’365’000 1’287’808.80

Charges sociales "Marchés" 227’599.05 335’000 253’821.10

Collaborations avec Suisse Tourisme 1’227’152.30 1’223’000 1’063’630.40

Promotion grand public 1’164’251.10 993’000 825’897.85

Promotion de vente 69’085.40 190’000 87’667.65

Promotion dans le cadre des groupements marketing 101’447.80 250’000 48’075.00

Accueil des journalistes et TO's en Valais 243’710.80 425’000 261’142.80

Relations presse dans les marchés 201’845.25 210’000 203’918.55

Développement de produits 62’760.00 226’000 253’270.00

Oenotourisme 43’214.05 80’000 111’137.50

Exposition Universelle, Milano 2015 0.00 0.00 140’981.25

Autres activités de marketing 74’670.25 211’000 46’338.75

Frais divers 2’660.00 191’000 18’186.95

solde/dépassement (-) du crédit-cadre annuel 1’768’089.85 0.00 -461’525.40
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bilAn Au 31 décembre  2013 2014

Actifs 2’976’429.90 2’400’586.10
Caisse 5’028.20 3’762.70

BCV-Cpte courant 101.854.5009 362’533.40 1’230’429.85

BCV-Cpte épargne, garantie de loyer 1’314.60 1’316.25

BCV-Cpte épargne, garantie de loyer 2’139.40 2’142.05

Actions Valais Incoming SA 75’000.00 75’000.00

Produits à recevoir 2’523’456.55 971’561.55

Impôt anticipé 197.25 371.70

TVA étrangère 6’760.50 0.00

Mobilier 70’001.00

Machines et matériel informatique 46’001.00

passifs 2’976’429.90 2’400’586.10
Charges à payer 1’067’840.05 743’021.65

Produits reçus d'avance 65’500.00 276’000.00

Prêt Etat du Valais pour Actions Valais Incoming SA 75’000.00 75’000.00

Solde du crédit-cadre (y.c. solde/dépassement de l'année) 1’768’089.85 1'306'564.45
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