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Name	  einfügen	  

CONTEXTE 



PercepBon	  du	  Valais	  	   SituaBon	  des	  entreprises	  

•  Méconnaissance des savoir-faire existants 

•  Difficulter à recruter (ou faire revenir) des 
collaborateurs qualifés 

•  Manque de visibilité des activités 

•  Des patrons de PME qui peinent à transmettre 
leurs entreprises  

•  Des entreprises/entrepreneurs qui ne se 
connaissent pas assez 

Sondage	  LINK	  sur	  l’image	  du	  Valais	  /	  mars	  2014	  /	  n	  =	  832	  



Que	  faire	  ?	  	  
Donner de la visibilité aux activités des entreprises valaisannes.  
 
Comment ?  

En lançant un projet cantonal de valorisation des savoir-faire des entreprises valaisannes, avec la participation 
active des organisations du canton.  

 
è  développer et communiquer des visites d’entreprises  

(ouverture au public de sites de production normalement inaccessible) 
 
•  Les visites sont organisées et gérées par les entreprises.  
•  Le projet et la communication sont coordonnés par VWP.	  



•  Le Valais dispose d’un patrimoine économique riche et diversifié adapté à ces visites  

•  Les consommateurs/clients sont en recherche d’expériences et d’authenticité 

•  Un nouvel outil de communication qui permet de promouvoir des activités et savoir-faire spécifiques  

•  Créer de l’attachement > rapproche producteurs et clients/consommateurs  

•  Touche un large public, autant privés que professionnels  

•  Crée des synergies / échanges avec les autres entreprises du territoire 

•  Sensibilisation à la production locale 

Pourquoi	  invesBr	  dans	  les	  visites	  d’entreprise	  



Et	  ailleurs	  ?	  	  

	  
« La visite d'entreprise est un formidable levier pour promouvoir et commercialiser nos produits, 
tout en créant un outil de communication conséquent auprès des professionnels comme des 
particuliers. Il s’agit également de susciter de nouvelles vocations à qui nous confierons ce 
patrimoine bien vivant ». Marc	  VAGOGNE	  -‐	  Directeur	  Manufacture	  DEGORCE	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 

Alsace	  >	  2013	  >	  31	  entreprises	  

	  
« L’ouverture des entreprises au public représente un nouveau mode de valorisation du patrimoine 
économique et permet aux visiteurs de découvrir des savoir-faire spécifiques et de vivre une 
expérience autour d’un produit ».	  Ferruccio	  Dardanello	  -‐	  Président	  de	  la	  chambre	  du	  commerce	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Made	  in	  Piemont	  >	  2012	  >	  51	  entreprises	  

La	  France	  est	  la	  référence,	  avec	  une	  iniBaBve	  naBonale	  >	  5’000	  entreprises,	  15	  millions	  de	  visiteurs	  depuis	  2012	  	  



STRATEGIE 
Penser	  expérience	  

 
PRODUIT = ce que le client achète 

EXPERIENCE = ce dont le client se souvient, émotion globale 
	  



DifférenciaAon	  
accrue	  

Rendement	  
accru	  

	  
	  
	  
	  

Faible	  
différenciaAon	  

Faible	  
rendement	  

AugmentaBon	  de	  la	  valeur	  perçue	  	  

Biens	  	  
Produits	  de	  base	  

Produits	  /	  PrestaAons	  	  
Biens	  transformés,	  presta5ons	  de	  
services,	  innova5on,	  qualité,…	  	  

Ambassadeur	  
Notoriété	  
Visibilité	  
Image	  	  

Valeur	  ajoutée	  
	  

Expérience	  >	  EmoBons	  >	  AZachement	  	  

Expériences	  	  
Visite	  des	  ou5ls	  de	  produc5on,	  	  
Rencontre	  avec	  les	  collaborateurs,	  	  
Découverte	  des	  coulisses	  du	  produit,	  
Propre	  fabrica5on,…	  



	  
Dimension de loisirs 
	  

	  
Dimension de promotion territoriale 
	  

	  
	  
	  

	  
Dimension saisonale 
	  

Le	  Valais	  moderne	  	  
et	  innovant	  	  
«	  savoir-‐faire	  »	  

Vivre,	  travailler,	  étudier	  
là	  où	  d’autres	  passent	  
leurs	  vacances.	  	  
«	  qualité	  de	  vie	  »	  	  

>>	  produit	  «	  valorisaAon	  savoir-‐faire	  »	  	  



AMBITION 
PUBLIC-CIBLE 

PHASES 



Un	  projet	  ambiBeux	  

Le projet a comme objectif principal de promouvoir les savoir-faire des entreprises valaisannes.   

 

Par le développement de visites d’entreprise, nous voulons également 

•  améliorer l’image du Valais comme un territoire économique innovant et performant 

•  augmenter la visibilité du Valais industriel et économique 

•  créer des opportunités d’affaires pour les entreprises (B2C et B2B) 

•  susciter des vocations, sensibiliser aux métiers 

•  rapprocher producteurs et consommateurs pour en faire des « ambassadeurs »  

•  regrouper les forces, fédérer les énergies autour d’un projet commun 



Un	  large	  public-‐cible	  

Groupes Objectif des partenaires But  

B2C Habitants 
 
Visiteurs 

Faire découvrir la richesse des savoir-faire locaux 
 
Faire vivre une nouvelle expérience 

> Visibilité, notoriété et image 
> Renforcer les liens / fidéliser 
> Vente 

B2B Entreprises 
 
Politiques 

Partager des bonnes pratiques / échanger 
 
Exprimer vos besoins et attentes 

> Connaissance / réseau 
 
> Défense des conditions-cadres 

B2Media Medias  Proposer des « histoires » qui valorisent vos compétences 
et produits 

> Visibilité, notoriété et image 

B2Student Etudiants Sensibiliser aux métiers / créer des vocations > Recrutement 

Les différents groupes-cibles seront informés du projet via les activités de communication, mais également par 
des contacts directs avec les organisations sectoriels concernées (ex. entreprises via les associations faîtières) 



Développement	  en	  3	  phases	  (2015	  >	  2018)	  
Phases / Années 2015 2016 2017 2018 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

M
on

ta
ge

 

Développement du concept* 

Activation visites / communication X	  

Ex
pl

oi
ta

tio
n Intégration nouveaux partenaires 

Event commun TBD 

Bilan intermédiaire 

Ex
te

ns
io

n 
 

Adaptation du projet  

Elargissement communication 

Portes ouvertes cantonales 

Bilan intermédiaire / final 

* critères de participation, charte, groupe de projet, développement des outils de communication, logistique 
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CONCEPT DES VISITES 



Concept	  des	  visites	  

Axes thématiques Partenaires Entreprises associées 

Thèmes-clés Coordination/gestion Découverte savoir-faire 

Domaines d’activités 
de l’économie 
valaisanne  

- Association faitière 
- Destination 
- Regroupement 
- Entreprise 

- Entreprises du domaine 
- Départements/secteurs 

•  Territoriales      > projet cantonal et commun à tous les partenaires 

•  Thématiques     > valorisation de thèmes importants pour le canton 

•  Intersectorielles    > ouvertes à toutes les entreprises ou associations du Valais 

•  Flexibles      > selon les disponibilités et contraintes de chaque partenaire 

Partenaire	  	  

Entreprise	  1	  
acBvité	  1	  

Entreprise	  2	  
acBvité	  2	  

Entreprise	  3	  
acBvité	  3	   ThémaAque	  



Axes	  >	  partenaires	  
Axes thématiques Partenaires Entreprises /départements associés 

Ph
as

e-
pi

lo
te

  Plantes alpines The Ark Phytoark > Pharmalp, Arval, Valplantes 

Energies renouvelables  UTO UTO, Valpellets 

Infrastructures touristiques Verbier-Bagnes Téléverbier, Guinnard Immobilier, Roux Sport, W 

Alimentation Aproz R&D, production, logistique, communication 

Ex
te

ns
io

ns
 p

os
si

bl
es

 

Mécanique et précision Regroupement (GEVs) 3 entreprises du regroupement 

Formation et recherche HES-SO Valais/Wallis Projet « Sciences et découvertes » 

Construction AVE Autoroute, grand chantier, mur de pierre,… 

Alimentation Provins Travaux viticoles et vinicoles  

Santé OCVS Air Glacier, SUVA,… 

Artisanat Bureau des métier Filière du bois > menuiserie, triage forestier,… 

Infrastructures publiques Ville Voirie, alimentation en eau, distribution d’électricité 

Eau et énergie Energypolis / FMV Centre de recherche, barrages, usines,… 

Biotech et chimie SSE Explosifs, feux artifices, pharma,… 

+++ +++ +++ 



Processus	  de	  visites	  

•  Deux formes de visites proposées 

-  visites planifiées (possibilité de définir un nombre de participants minimal) 

-  visites sur demande  

•  Information et réservation en ligne sur la plateforme web 

-  espace spécifique par visite avec descriptif, dates, participants, coûts éventuels,… 

•  Visites gratuites, mais le partenaire peut facturer un montant pour des prestations spécifiques 

•  Questionnaire de satisfaction suite à la visite 

Contact 

• Outils de communication 

Information et inscription  

• Plateforme web 

Visite 

• Accueil et visites 
• Eventuel programme annexe 

Feedback	  	  

• Questionnaire satisfaction 
• Promotion des autres visites 



Exemple	  «	  plantes	  alpines	  »	  	  

•   Accueil par PhytoArk 
•   Introduction thème 
•   Vidéo 

Accueil  

•  Découverte infrastructure 
 (visites commentées) 

•  Atelier fabrication crème 
•  Présentation de 3 startups 

> Pharmalp 
> Mediplant 
> Spiralps 

Visite 
•  Visite de Biofruits 

(fournisseur de Spiruline) 
•  Apéritif du terroir dans les 

locaux de Biofruits 

Package + 

	  
	  
	  

Visite 

• Accueil et visites 
• Eventuel programme annexe 
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COMMUNICATION 



Digital  
E-marketing 

Réseaux 
sociaux 

Campagnes  
VWP  

Print 
Publireportage  
Magazine Valais 

Flyers 

Media 
Journalistes 

CP 

Events 
Portes ouvertes  

Contents 
Photos, vidéos 

Supports promo 

Plateforme commune sur valais.ch 
 
Univers visuel spécifique  
 
Intégration de la marque Valais 
 
Forte présence en ligne  
 
Participation aux campagnes VWP 

La	  plateforme	  digitale	  au	  	  
cœur	  de	  la	  stratégie	  de	  	  
communicaBon	  
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MODELE DE COLLABORATION 
ET FINANCEMENT 



Modèle	  de	  collaboraBon	  

Partenaires	  	  
Entreprises	  	  
associées	  

groupe	  
de	  projet	  	  

VWP  
> direction du projet 
> développement et implémentation des outils de communication  
> membre du groupe de projet  
> co-financement (projet, communication) 

Partenaires  
> gestion et coordination des visites 
> membre du groupe de projet  
> co-financement (projet, communication) 

Entreprises-associées  
> réalisation des visites et valorisation des savoir-faire  

Groupe de projet « savoir-faire »  
> gestion du projet 
> validation du plan de communication  

	  
	  
	  
	  
	  

VWP	  

>	  coordina5on	  	   >	  visites	  	  

>	  communica5on	  	  



Principes	  de	  base	  	  
•  Création d’un groupe de projet « savoir-faire » 

-  phase pilote : VWP + les partenaires initiaux 

-  phase d’exploitation / extension : VWP + 4 partenaires (alternance)  

•  VWP et les partenaires cofinancent les activités de communication 

-  CHF 5’000.- par partenaire et par année 

-  VWP double le montant des partenaires 

-  engagement sur 3 ans  

Partenaires	  	  
Entreprises	  	  
associées	  

groupe	  
de	  projet	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

VWP	  

>	  coordina5on	  	  

>	  communica5on	  	  



Critères	  de	  parBcipaBon	  et	  charte	  
Extraits de quelques critères importants pour la participation des partenaires. Ces critères sont essentiels 
pour garantir la qualité des prestations : 

•  disposer de locaux ou de structures adaptés pour l’accueil des visiteurs  

•  proposer des visites accompagnées 

•  proposer une visite dans un site de production / services en activité 

•  respecter la charte 

•  volonté de faire vivre une expérience aux visiteurs (> raconter une histoire)  

•  assurer un circuit de visite de minimum 2h 

•  assurer une participation minimale de 4 visites par année et des visites sur demande  

•  co-financer le projet 

 

Une charte d’engagement et de qualité spécifique au visite d’entreprises est en cours d’élaboration.  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CommunicaBon	  de	  base	  VWP	  en	  lien	  à	  l’expérience	  majeure	  «	  magie	  esBvale	  »	  

Plateformes	  supplémentaires	  

Campagne	  thémaBque	  (été)	  :	  CHF	  15’000	  

Bike	  
expérience	  majeure	  
sensaBon	  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	  

Savoir-‐Faire	  
expérience	  majeure	  
le	  Valais	  moderne	  

et	  innovant	  

Ossature	  des	  campagnes	  VWP	  



Bénéfices	  pour	  les	  partenaires	  
•  Participation à un projet cantonal unique de promotion des savoir-faire  

•  Mutualisation des ressources (communication, investissement) 

•  Univers visuel dédié, inspiré du monde de communication de VWP  

•  Visibilité accrue de son activité  

-  dans les activités de communication du projet 

-  lors des visites  

•  Opportunités d’affaires  

-  synergies entre les entreprises  

-  valeur ajoutée en cas de vente de produits ou de relations d’affaires 

•  Nouvelle expérience qui rapproche les clients/consommateurs et crée de l’affinité 

è globalement : participer à la mise en valeur d’un Valais moderne, innovant et performant ! 
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PROCHAINES ETAPES 



Prochaines étapes 
 
2015	  
ParBcipaBon	  de	  nouveaux	  partenaires	   	   	  de	  suite	  	  
	  
2016	  
Lancement	  du	  projet 	   	   	   	   	   	  Q2	  2016	  
1er	  event	  commun	   	   	   	   	   	   	  Q3/Q4	  2016	  	  
	  
2017	  /	  2018	  	  
Extension	  du	  concept	  
	  
	  



Name	  einfügen	  

DISCUSSION 



ENSEMBLE,	  	  
POUR UN VALAIS PLUS FORT. 	  

	  
MERCI DE VOTRE ATTENTION. 


