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Le Magazine VALAIS. 80 pages d’émotions.  
 
Sion, le 15 juin 2015.  Le nouveau magazine VALAIS –  édité par 
Valais/Wall is  Promotion en partenariat  avec Ringier –  paraît  pour la  
première fois  cette semaine.  Au sommaire :  des images sais issantes ,  
des reportages captivants ,  des proposit ions d’excursions ou encore 
des portraits  de personnal ités vala isannes.  Le nouveau magazine vise 
à toucher le cœur d’un mil l ion de lecteurs et à montrer la  r ichesse 
des nombreuses facettes du Valais .  Symbole de nos étroits  l iens avec 
la  Suisse en cette année de Bicentenaire,  le  magazine VALAIS crée 
l ’émotion,  inspire et invite les Suisses à venir  v is iter le Valais .   
 
Le magazine VALAIS convainc par sa qualité; il paraît pour la première fois le 15 juin 
et sera distribué en supplément de la Schweizer Illustrierte en Suisse alémanique 
et le 18 juin de l’Illustré pour la Suisse romande. Près d’un million de lecteurs seront 
ainsi touchés en Suisse. En outre, le magazine se retrouvera dans différents lieux 
clés – à l’instar des lobbys d’hôtels, offices du tourisme, musées – ainsi que lors des 
festivités officielles du Bicentenaire du 7 et 8 août prochain. Il bénéficiera donc 
d’une présence et d’une visibilité à long terme. 
 
Des histoires pour rêver du Valais  
« Le magazine VALAIS vise à retranscrire émotions véhiculées par la campagne 
image Valais. Gravé dans mon cœur. par le biais d’histoires insolites et émouvantes, 
de reportages photos saisissants et de portraits de personnalités captivantes. En 
résumé, nous aspirons à créer un attachement fort au Valais auprès des lecteurs», 
commente Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion. Le magazine 
VALAIS offre une opportunité inédite de présenter le Valais dans toute sa 
diversité, avec des thématiques aussi bien en lien avec le tourisme, la culture, 
l’agriculture que le commerce ou l’industrie.  
 
Une première pour le Bicentenaire 
Cette première édition du magazine VALAIS est consacrée en grande partie au 
Bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération et vise également à 
promouvoir l’été valaisan. « Idéalement, nous souhaiterions publier une nouvelle 
édition pour l’hiver », explique Damian Constantin. Si de futures éditions sont 
prévues, ces dernières ne seront réalisées qu’à la condition de réunir suffisamment 
de partenaires pour les co-financer. Dans tous les cas, le Valais regorge d’histoires 
à raconter.  
 
 
 
L ’édit ion électronique du magazine VALAIS est disponible ic i :  
E-magazine VALAIS 
 
Des exemplaires papier vous seront transmis par poste dans les jours à venir.  


