
 
 

SENSATION DE LIBERTÉ  
VÉLO BIKE – ÉTÉ 2016 

 
Martigny, le 19 novembre 2015 

Sarah Duchoud 



Différenciation 
accrue 

Rendement 
accru 

 
 
 
 
 

Faible 
différenciation 

Faible 
rendement 

Prix   Augmentation de la valeur perçue  

Produit de base: 
Nature, Montagne 

Biens 
Remontées 
mécaniques, 

hébergement, 
sentiers,  

Services: 
Cours de VTT, 
location VTT, 

réparation 

Expériences: 
Rando vtt sur plusieurs jours 

avec hébergements et 
dégustation des produits du 

terroir. 

Progression de la valeur économique 



Le client au centre: 12 motifs de voyage 



Dimension saisonale 

 
 
Dimension  
de loisirs 
 
 

La dimension de promotion  
du site économique 

Nos 14 expériences majeures. 





 
Bedürfniskategorien: Sportliche Aktivitäten 
 
Erlebnisfaktor: Wohlbefinden, dem Alltag entfliehen, 
Entdeckungsfreude, Unterhaltung, Zwischenmenschliche 
Beziehungen 
 
Motive: Velo/Bike, Wandern, Adventure, Schnee 
 
Märkte: JP, CA, US, UK, NL,  Nordics, BE, FR, DE, IT, CH 
 
Segmente: 1, 2, 3, 4, 5, 5.1 und 6 

Gipfelerlebnis 7: Walliser Freiheitsgefühl. 
Motto: Der Abenteuerspielplatz in den Alpen. 

Short Story: Das Wallis ist das perfekte Abenteuerland: Eine unermessliche Spielwiese an Höhenmetern. Denn ganz 
oben ist es ja sowieso am schönsten. Egal ob Wandern, Biken, Klettern oder Skitouren, wer seinen Aktivurlaub in den 
Walliser Bergen verbringt, geht hoch hinaus. Eine Einladung an alle, das Walliser Freiheitsgefühl selbst auszuleben. 

Wesensmerkmale und Ausprägungen: Aktivität und Bewegung, Abenteuerspielplatz in den Bergen, Sport; Höhenmeter 
und Leistung; Adrenalin und Abenteuer in einzigartigem Panorama; Lebensfreude und Ausbruch aus dem Alltag. 

Angebotsgruppen 
 

-  Seilparks, Freizeitparks 
-  Klettern 
-  4000er 
-  Sportliches Bike/Velo 
-  Sportliches Wandern 
-  Skitouren 
-  Gletscherwandern 
-  Gleitschirmfliegen 
-  River Rafting 
-  Canyoning 
-  Alpinismus 

 
 
-  Heliskiing und Freeride 

mit Bergführer 
-  Adrenalin 
-  Schluchten und Grotten 
-  Bungee jumping 
-  Snowtubing 
-  Speedflying 
-  Fallschirm 



LE CLIENT 



Public-cible en Suisse 
•  62.8 % des cyclistes en vacances en Valais proviennent du marché suisse et 25, 5 % d‘Europe 
 
Représentation du marché suisse: 
•  Potentiel            3,3 mio de cyclistes/78% CH-DE (2,6 mio) /19% CH-FR (630‘000) 

           1, 596 mio pratiquants réguliers 
Indices de voyages. 
•  Hébergement   14% location/ 46% hôtellerie/ 20% Camping 
•  Catégorie   3*-4* 
•  Revenu mensuel par ménage:    22% 8‘000-10‘000/mois  
•  Budget de vacances annuel:    45% ont un budget  entre CHF 3‘000 et 6‘000  
•  Dépenses moyennes par jour    CHF 139.- 
•  Socio-démographie    56% hommes /62% sans famille/ 35% 40-50 ans 
•  Loyauté   70% 
•  Durée moyenne des séjours des cyclistes:    19% séjours de 1-3nuitées /36% séjours de 4-7 nuitées /45%  8+ 
•  Touring   68% restent au même endroit durant leur séjour et 20% se déplacent en  CH 

Factsheet segment vélo de route 

Sources: TMS ST 2013 Families / Segmentation VWP MACH consumer 2013  



Public-cible en Suisse 
•  61.1 % des moutainbikers en vacances en Valais proviennent du marché suisse et 36 % d‘Europe 

Représentation du marché suisse: 
•  Potentiel            3,3 mio de cyclistes (total /78% CH-DE (2,6 mio) /19% CH-FR (630‘000) 

           595’000 pratiquants réguliers 
Indices de voyages: 
•  Hébergement   23% location/ 29% hôtellerie/ 10% Camping / 24% résidences secondaires 
•  Catégorie   3*-4* 
•  Revenu mensuel par ménage:    22% 8‘000-10‘000/mois  
•  Budget de vacances annuel:    45% ont un budget  entre CHF 3‘000 et 6‘000  
•  Dépenses moyennes par jour    CHF 138.- 
•  Socio-démographie    82% hommes /67% sans famille/ 62% 36-55 ans 
•  Loyauté   84% 
•  Durée moyenne des séjours des cyclistes:     19% séjours de 1-3nuitées /29% séjours de 4-7 nuitées /52%  8+ 
•  Touring   92% restent au même endroit et 6% se déplacent en Suisse 

Factsheet segment mountainbiking 

Sources: TMS ST 2013 Families / Segmentation VWP MACH consumer 2013  



BENCHMARK 



Benchmark Mountainbike: Whistler 
•  Structure 

•  Station individuelle, fonctionnement individuel, 
pas de structure régionale 

•  Station créée de toute pièces 
•  Financée et développée par un privé 

•  Offre 
•  L’ensemble de la chaîne de services dans les 

mains d’une seule personne => rapidité et 
facilitation du développement 

•  Sentiers variés, events, camps, cours et offre 
packagée complète 

•  Marketing & communication 
•  Supports: web, app, cartes 
•  Promotion: active et ciblée du VTT 
 

=> Best Case 



Benchmark vélo de route: La Maurienne 
•  Taille et terrain 
•  Comparable au Valais 

•  Période : Mars à Octobre 
•  Offre: 11 cols, 50 itinéraires et 62 

établissements labellisés « qualité cyclo »  
•  Marketing & communication 

•  Se profile comme « le plus grand 
domaine cyclable du monde » 

•  Fournisseur officiel des équipes de 
France 

•  Promotion active de la région 
•  Supports: web, app, cartes 

=> Best Case 



LA STRATÉGIE VÉLO-BIKE 
POUR LE VALAIS 



Objectifs 
•  Etablir une vision cantonale pour tous les niveaux de la chaîne de service afin de 

garantir une prestation attractive & réelle commune aux destinations Vélo / Bike 
 
•  Gagner en renommée et en réputation. Positionner le Valais comme LA destination 

Vélo / Bike de référence en Suisse 
 
•  Gagner en compétitivité grâce à la qualité de notre offre. 

•  Générer de la valeur ajoutée auprès des prestataires de services. 
 
•  Promesse d’un niveau de prestation commun à l’ensemble des destinations 



Qualité: mesures par paliers de progression 
 

Dimension expérience Vélo Bike 

Etape 1: 
INFRASTUCTURE 

Analyse Bike plan / Velo 
Evolution consulting et/ou 

Homologation des parcours 
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Etape 2a: 
ORGANISATION 

Positionner le Valais 
comme destination 

Vélo-Bike 

Etape 2B: 
ORGANISATION 

Standards de qualité 
 
 

Etape 3: 
POSITIONNEMENT 

Positionnement  orienté 
demande 

Acquisition de nouvelles destinations dès l’obtention d’une offre 
homologuée 
 

•  Etablissement de 
standards de qualité pour 
la chaîne de services 
Vélo-Bike (ex: Label Bike 
hotel ou destination 
Bike ) 

•  Intégration des 
hébergements, transports 
et prestataires de 
services 

 

•  Intégration de 
l’expérience Vélo 
Bike dans la stratégie 
des destinations 

•  Développement de 
l’offre Vélo-Bike 
dans la destination 
en cohérence avec la 
stratégie cantonale 

•  Intégration de tous les prestataires 

1-2
 a

ns
 

2-
3 

an
s 

2-
3 

an
s 

3-
4 

an
s 



Projet BikeWallis 
•  Projet réseau Stratos 
Analyse régionale individuelle spécifique au mountainbike 

•  Elaboration du concept général  
• Coordination/Discussions autour du concept général 
•  Elaboration de la stratégie/Masterplan 
 

Analyse des développements 
locaux et régionaux 
 

Analyse touristique 
 
Analyse de l’aménagement du 
territoire 



Projet BikeWallis  
•  Régions participantes 2015: 
•  Aletsch Arena 
•  Saastal 
•  Visp 
•  Belalp Blaten 
•  Lötschental 
•  Zermatt 
 
•  Crans-Montana 
•  Verbier 



Projet Vélo Valais Wallis 
Positionner le Valais comme destination phare pour la 
pratique du cyclisme sur route !  
•  Développement d’un réseau de parcours sur 3 niveaux 
• Niveau « Cantonal » : Création Grand Tour du Valais sur 

700 km 
• Niveau « Régional » : Trophée des Barrages, les 15 cols 

mythiques, les vallées 
• Niveau « Local »: Développer le réseau local de 8 

régions prédéfinies répondant aux besoins des 
différentes catégories. 

Timing: 
 
 
Été 2016 

Été 2017 
 
Été 2017 



Grand Tour du Valais 
•  700km  
•  18’000m de dénivellation + 
•  Priorité aux routes à faible 

trafic 
•  Liaison des destinations 

phares 
 

Echelle 1: 500000

15km1050



Séance informative 
•  Présentation détaillée des projets: 
•  BikeWallis de Bike Plan AG 
•  Vélo Valais Wallis de Vélo Evolution consulting  

Le 4 décembre à Sion à 15h00 dans les locaux de VWP 
 



MARKETING MIX 



Marketing 
• Elaboration d’un premier plan d’activité marketing pour 2016 axé 

sur les besoins et attentes de la clientèle 
• Positionner le Valais dans une premier temps comme la 

destination montante dans le domaine 
• Développement de l’offre online 
• Promotion d’une offre qualitative et variée 
• Communication cohérente sur le plan cantonal et sous l’égide 

de la marque Valais 
• Capitaliser sur de nombreux événements vélo-bike en Valais 

(TDF, TDS, Championnats suisse, Grand Raid, Swiss Epic) 

 



Evénements vélo-bike en 2016 
Evénement Lieu Genre Date 

Vélo de route Tour de Romandie Morgins Arrivée tbc 

Tour de Romandie Sion  Contre la montre 28 avril 

Tour de Suisse Brigue  Départ 15 mai 

Championnats Suisse Martigny Départ et Arrivée 22-26 juin 

Tour de France Finhaut-Emosson Arrivée 20 juillet  

Cyclosportive des vins 
du Valais 

Sion Départ et Arrivée 1 août 

Mountainbike Grand Raid Grimentz Arrivée 20 août 

Swiss Epic Valais Course par étapes 12 au 17 
septembre 



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 



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 



Package « velo-bike A » 

Velo-Bike. 

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

 

Package C « été » 

Valeur totale : 
2.27 mio CHF 

•  Campagne TV 
•  Magazine Valais 
•  KMM, KAM 
•  Packages ST 

Valeur:
606’000.- 

15 Partenaires 

•  Coopération média 
•  Activation campagne 
•   1 offre micro-site été 
•  Social Media, Newsletters 

Package « velo-bike B » Valeur: 119’000.- 
•  Magazine Valais 
•  E-marketing 
•  + 2 offres /micro-site été 
•  Landing page 

Valeur: 82’000.- 
•  Médias spécifiques vélo-bike 
•  Migros Magazine 
•  + 3 offres/micro-site été 

Tarif Dest.: 
0.- 

Tarif Dest.: 
15’000.- 

Tarif Dest.: 
+ 15’000.- 

Tarif Dest.: 
+ 20’000.- 



Communication 360° 



Partner benefit 
•  Insights 

•  Accès aux profils spécifiques de la clientèle-cible bike issus de la segmentation 
VWP 

•  Accès aux analyses de la demande et de l’offre de VWP 
•  Marketing 

•  Reconnaissance sur le marché grâce à un positionnement clair & différencié 
•  Utilisation de l’univers visuel de Valais/Wallis Promotion  
•  Accès privilégié à différentes plateformes de communication 
•  Plan marketing spécifique bike élaboré conjointement 

•  Financement  
•  Mise en commun des moyens (développement produit, marketing) 
•  Impact décuplé des campagnes 



QUESTIONS ? 



Name einfügen Name einfügen 

MERCI POUR  
VOTRE ATTENTION 


