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CONTEXTE 



Pourquoi l’oenotourisme est-il stratégique? 

•  Trend: l’attrait et la curiosité pour le vin et la vigne ne cessent de croître 

•  Clientèle à fort pouvoir d’achat, donc offres à forte valeur ajoutée 

•  Dynamisation de l’offre en plaine et en été / extension en automne 

•  Développement d’un tourisme doux et durable 



•  Légitimité, crédibilité et USP: 

•  Plus grand vignoble de Suisse, > 50 cépages, offre gastronomique très large, 

qualité des vins reconnue 

•  Patrimoine ancestral unique: châteaux, murs en pierre sèche, bisses etc. 

•  Contraste spectaculaire d’un paysage méditerranéen à la montagne 

•  Situation unique entre 2 sites naturels patrimoine de l’UNESCO 

•  Offre de produits et expériences variée: Caves Ouvertes, Vinea, Chemin du 

Vignoble, de très nombreuses offres privées, animations 

Pourquoi l’oenotourisme est-il stratégique? 
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AMBITION 



Une ambition partagée 



Notre ambition 

•  Devenir la destination oenotourisme de référence en Suisse d‘ici 2017 

•  Apporter de la valeur ajoutée à la viticulture valaisanne 

•  Générer de la fréquence, des nuitées, créer de la valeur ajoutée et fidéliser les 

clients du Valais 

•  Stimuler l‘attractivité de la destination Valais 

•  Se différencier à travers des expériences uniques, pensées « clients », à forte valeur 

émotionnelle 

•  Viser l’excellence dans la qualité de l’offre 
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STRATEGIE 
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1.  Penser « expérience » 

Produit = ce que le client achète 
 Expérience = ce dont le client se souvient  



Passer du produit à l’expérience 

•  L’expérience crée de 
l’émotion 

•  L’émotion crée de la 
loyauté pour un produit, 
parfois au-delà de la 
raison 

 



Nos 14 expériences majeures 

Dimension saisonale 

Dimension  
de loisirs 

La dimension de promotion  
du site économique 



Nos expériences majeures pour l’été 2016 

Source de quiétude 

 
Détente, respiration, inspiration; se 
déconnecter du quotidien, se reconnecter à 
soi & puiser l‘énergie des montagnes au 
coeur des Alpes; découverte & exploration; 
puissance de la montagne, puissance de la 
nature. 

Terroir & saveurs 

 
Apprendre & expérimenter; goût vrai & 
authentique; retour à l‘essentiel; passion de 
l‘artisanat; intensité & innovation de 
l‘agriculture de montagne. 

Sensation de liberté 

 
Activité & mouvement, terrain de jeu 
aventureux et montagneux, sport, dénivelé, 
performance, adrénaline, aventure au coeur 
d‘un panorama unique, joie de vivre et 
déconnection du quotidien.  

 

Bonheur en famille. 

 
Activités & mouvement; jeu et aventure; 
plaisirs conviviaux; moments mémorables 
avec toute la famille; place de jeu pour 
petits & grands au coeur de la nature. 

Focus vélo/bike 
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2.  Mettre le client au centre 



Factsheet public-cible oenotourisme 



Public-cible en Suisse 
•  Amateurs et connaisseurs de vin, consommateurs de vin réguliers, DINKS et MICE 
•  Volume potentiel sur le marché suisse: 3 millions 

(terroir et saveurs du Valais, total des segments 1, 2, 3, 4, 6) 
•  75% Suisse alémanique 
•  20% Suisse romande 
•  Âges: 40-65 ans 
•  Composition: H/F 50:50, couples (42%), groupes d’amis (30%),  

essentiellement sans enfants à charge (72%) 

Sources: Segmentation VWP 2014, OVT 2014, TMS ST 2013, Vitisphère France 2011  

Factsheet public-cible oenotourisme 



Indices de voyages. 
•  Revenu mensuel par ménage:  CHF 6‘000.- à 15‘000.- /mois 
•  Budget de vacances annuel:  CHF 500.- à 6‘000.- /an  (70%), 6‘000.- à 9‘000.-/an (16%) 
•  Dépenses moyennes par jour:  CHF 165.-/jour, 

 en France: achat de vin pour env. 120 €  par ménage 
•  Saisonnalité:  35% été, 21% automne 
•  Loyauté  90,3% CH, en France: 2/3 nationaux, 1/3 internationaux 
•  Durée moyenne des séjours oenotouristiques: 

  19,2% voyagent pour un week-end 
 68,5% voyagent moins d‘une journée 
 12,3 % voyagent une semaine ou plus 

Sources: Segmentation VWP 2014, OVT 2014, Vitisphère France 2011  

Factsheet public-cible oenotourisme 



Name einfügen 

3.  Développer une stratégie 
de communication pertinente 



Envisageraient-ils de venir la vivre chez nous? 

Si oui, nous préfèrent-ils à la concurrence? 

Peuvent-ils s’offrir cette expérience? 

Après l’avoir vécue, veulent-ils la revivre? 

Sont-ils si satisfaits qu’ils deviendront nos ambassadeurs? 

A quel niveau agir? 

Les prospects savent-ils que le Valais propose une 
expérience oenotouristique? 

• plutôt OUI • OUI • ne sait pas légende: 
Consumer Engagement Funnel 



Un triple objectif stratégique 

 

•  Développer la notoriété, 

•  la considération 

•  et susciter la préférence 

face aux offres concurrentes 

 

Quoi? Comment? 

Etape suivante: transformer nos clients en de véritables AMBASSADEURS 

•  communiquer de manière pertinente et ciblée 

•  créer des expériences émotionnelles 

•  créer des offres uniques de qualité supérieure 
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4.  Garantir l’excellence 
de toutes les prestations 



L‘excellence, un facteur-clé de succès 
Charte suisse (projet Innotour) 
 
•  Reflet de critères existants, p. ex. charte de 

l‘agritourisme  en Valais, Agritourisme Suisse 
•  Inputs du groupe-pilote 
•  Pré-test HES-SO 
•  2 bénéfices majeurs:  
 

1.  Tous les prestataires du pool oenotourisme 
répondent à des critères de qualité minimaux 

2.  L’expérience oenotourisme est une promesse 
d’excellence Prototype 
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FONCTIONNEMENT 
POOL OENOTOURISME 



Modèle de travail oenotourisme 

 
 
 
 
 
 
 

•  Les destinations sont partenaires et décident de leur niveau d’investissement dans un pool 
•  Les prestataires intéressés doivent avoir l’accord de leur destination et signer la charte 
•  La destination peut se refinancer auprès de ses partenaires 

Comité de pilotage « Oenotourisme »: 
IVV, VWP, quelques destinations, KOL, …. Gouvernance du pool   

Prestataires: 
Encaveurs, restaurants, musées, …. 

Membres du pool via 
les destinations 

Point de contact des destinations 

Destinations-partenaires 
Décision sur niveau d’engagement 
financier (niveau de partenariat) 

Point de contact de VWP 
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PARTENARIATS 
ET FINANCEMENT 



Modèle de partenariat 

 
 
 
 
 
 
 

Communication de base 
Communication stratégique 

des expériences majeures en 
CH et à l’international.   

Hotspots / actions 
exceptionnelles 
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 Packages 

Plateformes supplémentaires 

Financement VWP 

Participation financière 
des partenaires  



Ossature des activités marketing  

 
 
 
 
 
 
 

Communication de base VWP en lien à l’expérience majeure « magie estivale » 

Plateformes supplémentaires 

Eté : CHF 15’000 

Bike 
expérience majeure 
sensation de liberté 

A: + 20’000 CHF 

B: +15’000 CHF 

A: + 20’000 CHF 

B: +15’000 CHF 

A: + 20’000 CHF 

B: +15’000 CHF 

A: + 20’000 CHF 

B: +15’000 CHF 

A: + 20’000 CHF 

B: +15’000 CHF 

Famille  
expérience majeure 
bonheur en famille 

Oenotourisme 
expérience majeure 

terroir & saveurs 

Thermalisme 
expérience majeure 
source de quiétude 

Industrie 
expérience majeure 
le Valais à la pointe  



Cas de figure pour une destination.  
Investissement total de CHF 80’000.-. 

Investment Sommer 
1 x CHF 15’000 

B: Package  
Oenotourismus 
CHF 15’000 

B: +15’000 CHF 

A-Package Bike = 
15’000 + 20’000 = 
CHF 35’000 

B: Package  
Wellness 
CHF 15’000 

B: +15’000 CHF B: +15’000 CHF 

Eté : CHF +15’000 

A: +20’000 CHF 



Communication de base VWP en lien avec 
l’expérience majeure « magie estivale » 

Package « Ete » 

Package, valeur et prestations pour l’oeno 

Valeur totale: 
2.27 mio CHF 

•  Campagne TV 
•  Magazine Valais 
•  Social Media 
•  Packages ST 
•  Présence sur landing page* 

Valeur: 
40’400.- 

•  Coopération Media 
•  Tag ON spot TV campagne 
•  1 offre s/micro-site été 

Package « Oeno B » Valeur: 
21’600.- 

•  Magazine Valais 
•  E-marketing 
•  +2 offres s/micro-site été 

Package « Oeno A » Valeur: 
27’500.- 

•  Event thématique / RP 
•  Media spécifiques 
•  +3 offres s/micro-site été 

Tarif dest.: 
0.- 

Tarif dest.: 
15’000.- 

Tarif dest.: 
+ 15’000.- 

Tarif dest.: 
+ 20’000.- 

* Présence minimale pour les caves qui ont signé la charte de qualité 
-  Valeurs et activités susceptibles d’évoluer en fonction des décisions du Comité de Pilotage 



Partner benefit 
 Insights 

•  Accès aux analyses demande/offre & aux profils spécifiques de la clientèle-cible « Oeno » issus de la 
segmentation VWP 

Marketing 

•  Accès aux plateformes de communication „Oeno“ de VWP 

•  Univers visuel „Oeno“ émotionnel de Valais/Wallis Promotion  

•  Plan marketing ciblé  

•  Mise en avant d‘offres et USP (bons plans) 

•  Mise en avant du tourisme de plaine 

Financement  

•  Mise en commun des moyens 

•  Impact décuplé des campagnes 



Campagne Eté 2016 
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PROCHAINES ETAPES 



Prochaines étapes 
 
Eté 2016 
Délai d’inscription  10.12.2015 
Concept détaillé   10.01.2016 
 
Hiver 2016/2017 
Pré-concept    début 2016 
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DISCUSSION 
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ENSEMBLE,  
POUR UN VALAIS PLUS FORT.  

 
MERCI DE VOTRE ATTENTION. 


