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INFORMATION MEDIAS  

w Edi.15 : le prix du film publicitaire suisse  

Anastacia enchaîne les victoires! 

Zurich/Sion, le 6 novembre 2015. La vidéo réalisée pour la Finale de la Coupe suisse de football 
par Valais/Wallis Promotion et Lineli Solutions a remporté jeudi soir l’Edi.15 d’or dans la 
catégorie online et multimedia. Le jury a relevé la qualité du travail audiovisuel réalisé tout 
comme l’originalité de l’approche.  

«  Nous sommes extrêmement fiers de cette récompense. Les réactions du public l’avaient déjà 
montré en juin  : notre vidéo convainc par son humour authentique et ses références valaisannes. 
Nous avons juste joué sur nos atouts  », se réjouissent David Constantin et Sandro Caldelari de 
Lineli Solutions. Edi. est le prix suisse récompensant les films publicitaires, industriels et 
d’entreprise. Placé sous l’égide du Département fédéral de l’intérieur, le concours est organisé par 
SWISSFILM ASSOCIATION et a été attribué cette année pour  la 16e fois. Au total, près de 300 
films ont été soumis au jury. La vidéo « Vainqueur de la Coupe » – dans laquelle la vache d’Hérens 
Anastacia prédit, grâce à quelques incitations, la 13ème victoire du FC Sion en Coupe suisse –, 
remporte la 1ère place dans la catégorie online et multimedia.  

Un succès viral pour le Valais 
Le FC Sion face au FC Bâle. 13 étoiles pour 13 titres ? Et tout cela l’année même où le Valais célèbre 
le Bicentenaire de son entrée dans la Confédération. En juin, la fièvre de la Coupe a gagné le Valais. 
Ce contexte exceptionnel a incité Valais/Wallis Promotion et Lineli Solutions à la réalisation d’une 
vidéo dédiée à cet événement phare. Et en très peu de temps, la vidéo a fait un carton viral. « Nous 
voulions toucher les gens et parler du Valais sous un angle inattendu, moderne et drôle. Et cela a 
fonctionné ! Si la vidéo a énormément circulé sur les médias sociaux, de grands médias suisses ont 
également repris l’histoire de notre animal-oracle Anastacia. Cela démontre la qualité de cette 
production », commente Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion. 

Informations complémentaires 

Vidéo « Finale de la Coupe » : 
https://youtu.be/Bry8CBcKwQE?list=PLZ5zJ-dR548a4xTbNB8DmGEwsNcJhZ3X7	   

Photos de la cérémonie  (crédit ©Fabian Weber): https://www.dropbox.com/sh/dppl0h2v4cicfd1/
AAC6yrw_tOk8S_8jFg7Dk1r1a?dl=0  

Lauréats du prix Edi.15: http://www.edinet.ch/cms/Default.aspx?tabid=102	  	   
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