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Bilan et vision de Valais/Wallis Promotion 
 
Le Valais à la croisée des chemins 
 
Sion, le 3 novembre 2015.  Le 12 novembre prochain,  le  Grand Consei l  vala isan se 
prononcera sur le renouvel lement du crédit-cadre de Valais/Wall is  Promotion 
(VWP) pour la  période 2017-2020. Comme le prévoit  son mandat,  l ’entreprise de 
promotion intersectoriel le a soumis aux députés un rapport détai l lé  présentant 
le bi lan de sa 1ère période tout comme sa vis ion à l ’horizon 2017-2020. Compte 
tenu des demandes croissantes auprès de VWP tout comme des défis  
intr insèques au fonctionnement cantonal,  trois  options budgétaires ont été 
soumises à l ’appréciat ion du Grand Consei l  :  un statu quo à 10 mio.  par an et 
deux options permettant la  prise de responsabil ités addit ionnelles ,  notamment le 
développement de produits unif iés à l ’échel le cantonale  –  une tâche n’entrant 
actuel lement pas dans le mandat de VWP. A l ’heure du franc fort ,  des 
contractions budgétaires cantonales et de la  pression concurrentiel le 
internationale,  la  promotion du Valais  au sens large se trouve aujourd’hui  à  un 
tournant majeur.  La décis ion du Grand Consei l  constitue à ce t itre une étape 
cruciale pour posit ionner durablement notre canton sur le marché national  et 
international .  
 
Comme le stipule l’ordonnance sur la création de la société de promotion du Valais de décembre 
2012, le mandat de VWP recouvre les objectifs suivants: développer la notoriété de la marque 
Valais et promouvoir une image positive du canton, valoriser et promouvoir l’offre qualitative du 
Valais de concert avec les partenaires et générer une forte valeur ajoutée pour l’économie 
valaisanne par le biais des activités de promotion, en Suisse comme à l’international. « Notre 
mandat est clair : développer l’image et la notoriété du Valais et valoriser l’attractivité de notre 
région au sens large. Notre travail porte déjà ses fruits à ce niveau », explique Karin Perraudin, 
présidente de VWP.  
 
Notoriété du Valais  en forte progression 
Le travail accompli par VWP au niveau de la communication image – mandat principal de 
l’organisme – a démontré son efficacité, aussi bien auprès de la clientèle prioritaire suisse qu’à 
l’interne du canton. Du côté de la clientèle suisse, l’étude post-test menée en juillet 2015 
démontre la forte progression de la notoriété du Valais suite aux trois vagues de la campagne 
image : de 4% mesurés en février 2014, cette dernière passe à 24% en juillet 2015. Ainsi, pour la 
première fois, la notoriété du Valais supplante celle des Grisons et des autres régions 
concurrentes. A l’interne du canton, les membres et partenaires de VWP évaluent quant à eux 
très positivement la nouvelles communication « Valais. Gravé dans mon cœur ». 93% d’entre eux 
estiment par exemple que la communication image a un effet positif sur l’image du Valais à 
l’externe. Et l’étude d’image menée en août 2015 avec l’institut LINK confirme la tendance : la 
notoriété et l’image du Valais progressent de manière significative, tout comme le potentiel de 
recommandation des clients. « Ces indicateurs objectifs nous confortent dans nos choix 
stratégiques et démontrent que VWP remplit les tâches qui lui ont été confiées par le canton. A 
l’heure du bilan, nous constatons une progression de l’image du Valais en Suisse et souhaitons 
vivement poursuivre sur cette voie. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus dans un 
laps de temps aussi court », commente Damian Constantin, directeur de VWP.  
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Sort ir  de l ’ impasse 
Si la notoriété et l’image du Valais progressent positivement, nombre de défis attendent pourtant 
l’entreprise de promotion intersectorielle pour mener à bien sa vision d’un Valais uni et 
clairement positionné sur le marché. Multiplication des structures, dilution des moyens et des 
compétences, protectionnisme, esprit de clocher, absence d’offres globales pertinentes : une 
vision cantonale unifiée de la part des acteurs fait encore défaut en Valais. Et l’attribution des 
responsabilités en la matière doit être prise en considération, notamment en ce qui concerne le 
développement d’offres unifiées à l’échelle cantonale. VWP ne peut en effet parvenir seule, sans 
l’appui du terrain et des acteurs, à franchir ce nouveau cap. « Dans cette optique, une remise en 
question des acquis comme une mise en perspective des rôles des différents acteurs doivent 
être entreprises pour gagner en efficacité et augmenter notre impact sur le marché. Si nous ne 
pouvons à notre échelle influencer le franc fort ou la globalisation, nous sommes en mesure de 
réduire nos dysfonctionnements internes et remettre le client au centre de nos préoccupations. 
La solution est dans nos mains ; reste à vouloir aller de l’avant! », souligne Damian Constantin. Et 
d’ajouter : « Il est temps d’oser mettre sur le tapis des questions de fond quant à la promotion, au 
sens large, de notre canton. Promotion image et promotion économique sont un seul et même 
tout et profitent à l’ensemble de la région. A nous de la réinventer et d’innover pour amener le 
Valais vers les sommets ! ». 
 
Des priorités à f ixer pour posit ionner le Valais  
Face à ce constat, VWP propose des solutions concrètes qu’elle présente dans sa vision à long 
terme pour la période 2017-2020. Cette dernière conduit à repenser le Valais en qualité de 
système intégré et cohérent, dans lequel chaque partenaire et secteur a un rôle déterminant à 
jouer. Pour différencier clairement le Valais dans l’univers concurrentiel, VWP a identifié 10 
domaines d’activité stratégique (DAS) ayant pour objectif de « guider » la promotion cantonale au 
sens large. Ces derniers sont applicables tant à l’échelle locale que cantonale et permettent un 
positionnement fort et uni de notre région. « Le développement de ces DAS impliquent toutefois 
une redéfinition des modèles de collaboration entre les différentes structures pour optimiser les 
processus et gagner en efficacité et en cohérence au niveau de la promotion cantonale. Il est 
l’heure de se fédérer derrière une vision commune pour exister », commente Karin Perraudin.  
 
Doter le Valais  de moyens suff isants 
L’ensemble de ces défis en terme de promotion implique des ressources additionnelles et une 
redéfinition des rôles. La question budgétaire constitue à ce titre un élément phare de la 
réalisation de cette vision profitable au Valais dans son entier. Compte tenu de la situation 
budgétaire difficile du canton, VWP a présenté aux députés du Grand Conseil trois options 
relatives à la part de soutien étatique : un statu quo à 10 mio. par an et deux options (13 et 16 mio. 
par an) permettant la prise de responsabilités additionnelles, notamment le développement de 
produits unifiés à l’échelle cantonale – une tâche n’entrant actuellement pas dans le mandat de 
VWP. L’entreprise de promotion intersectorielle travaille également activement à l’augmentation 
de la participation de l’économie privée. Ainsi, en 2015 les destinations valaisannes ont participé à 
hauteur de 1.5 mio. aux différentes activités de promotion sur les marchés. Tous les secteurs de 
l’économie valaisanne n’adhèrent toutefois pas à cette logique de financement à l’heure actuelle. 
« La question de l’augmentation du budget de VWP doit être considérée avec un peu de hauteur. 
Il ne s’agit pas de donner plus de moyens à une structure mais bel et bien de doter le Valais dans 
son ensemble de moyens suffisants pour passer l’épaule et se positionner durablement en qualité 
d’acteur majeur sur le marché. Et le temps presse. Nos concurrents ne vont pas nous attendre 
pour nous distancer», conclut Karin Perraudin. La décision quant au renouvellement du crédit-
cadre 2017-2020 de Valais/Wallis Promotion sera voté par la Grand Conseil le 12 novembre 
prochain. 
 


