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Surprenant et différent – l’été valaisan se dévoile à la BEA 
 
Berne, 28 avril 2015.  L ’été,  intensément :  Valais/Wall is  Promotion (VWP) lance sa 
campagne été à l ’occasion de la  BEA de Berne,  la  plus grande foire exposit ion de 
Suisse.  Cette campagne concrétise la  stratégie intersectoriel le de l ’entreprise de 
promotion,  laquelle v ise à regrouper les forces existantes,  à  optimiser les synergies 
et à posit ionner cla irement et durablement le Valais ,  notamment sur le marché suisse.   
 
Tour des glaciers à Saas-Fee, fièvre de l’or au Simplon ou encore voyage découverte à travers les 
vignobles du Valais : l’été valaisan s’annonce des plus prometteurs et rafraîchissants, grâce aux offres 
attractives proposées par 19 partenaires. Avec près de 300 jours d’ensoleillement par an, la vallée se 
dessine ainsi comme un lieu de vacances idéal, y compris pour les Suisses.  
 
La Suisse,  marché cible n°1   
VWP place le marché suisse – prioritaire pour le Valais – au centre de ses objectifs, en marge des 
activités menées à l’international en collaboration avec Suisse Tourisme. En effet, selon les résultats 
d’une récente étude, près de la moitié des Suisses ne sont que rarement voire jamais venus en Valais. 
Toutefois, un hôte sur deux du Valais est issu du marché suisse. Si la campagne été s’adresse en 
priorité au marché suisse, elle constitue en outre une réponse au franc fort, avec des activités 
orientées sur le long terme. « Suite à la décision de la BNS d’abandonner le taux plancher sur l’Euro, 
VWP a pris la décision de ne pas entreprendre de mesures précipitées. Avec notre campagne été, 
nous misons sur une stratégie à long terme avec des effets durables », commente Damian Constantin, 
directeur de VWP. Dans cette optique, 19 partenaires issus des secteurs tourisme, agriculture, 
industrie et commerce se sont ralliés à cette campagne. Des facettes méconnues et insoupçonnées, 
loin des clichés, seront ainsi mises en lumière à la BEA de Berne pour présenter un Valais surprenant 
et différent. L’ensemble des offres de cet été inoubliable est répertorié sur le portail 
digital http://www.valais-ete.ch/fr. Un grand concours sera notamment lancé durant tout le mois de 
juin, avec à la clé des séjours en Valais à gagner quotidiennement. 
 
200 ans du Valais  de Berne à Milan  
Avec la campagne été, le Valais poursuit dans sa ligne d’une année riche de projets. En effet, le canton 
célèbre en 2015 les 200 ans de son entrée dans la Confédération suisse. Le Valais se donne en outre à 
voir en dehors des frontières cantonales, comme en témoigne sa présence à la BEA de Berne. Outre 
un espace de présentation de 400 m2, le Valais organise samedi 2 mai un combat de reines dans 
l’arène de la BEA, une première en terres bernoises ! Le Valais brillera également devant un public 
international à l’occasion de l’Exposition universelle de Milan. Du 1er mai à fin octobre 2015, le canton y 
présentera ses diverses facettes touristiques, culturelles et gastronomiques, tout comme son 
économie innovante et ouverte sur le monde.  
 
 
Personne de contact  
Damian Constantin 
Directeur de Valais/Wallis Promotion, 079 664 42 62, presse@valais.ch  
 

Le Valais  à la  BEA – photos à disposit ion  
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/sets/72157649888483863/ 
 
 

Highl ights de l ’été valaisan 
Retrouvez la campagne été et l’ensemble de ses offres, le combat de reines du 2 mai à la BEA, le Valais à l’Expo 
Milano 2015 tout comme le programme complet des festivités du Bicentenaire.   
 


