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Procès-verbal de la 3e Assemblée générale  
de Valais/Wallis Promotion 
Vendredi 22 mai 2015 – Centre Sosta, Loèche – 9h45 à 12h

1. Ouverture de l’Assemblée générale
2. Allocution de Jean-Michel Cina
3. Discours d’ouverture de Karin Perraudin
4. Nomination des scrutateurs et approbation
 du procès-verbal de l’Assemblée générale
 du 23 mai 2014

5. Rapport annuel 2014
6. Présentation des comptes et décharge 
 aux organes responsables 
7. Perspectives 2015
8. Divers 

1. Ouverture de l’Assemblée générale
Mot de bienvenue de Karin Perraudin et ouverture de l’As-

semblée générale. L’ordre du jour est présenté et accepté 

par l’assemblée.

2. Allocution de Jean-Michel Cina
Mot de bienvenue de Jean-Michel Cina qui rappelle l’impor-

tance d’oser pour atteindre les sommets, en particulier en 

cette année de Bicentenaire mettant le Valais en lumière. 

Il souligne les très bons résultats atteints par Valais/Wallis 

Promotion (ci-après VWP), une année après le lancement de 

sa nouvelle stratégie de promotion intersectorielle. L’écho 

positif rencontré par la nouvelle stratégie de promotion et 

le nouveau positionnement du Valais confirme un fait im-

portant : le travail en commun et les synergies contribuent à 

faire avancer le Valais. 

3. Discours d’ouverture de Karin Perraudin
Discours d’ouverture de Karin Perraudin intitulé « Le Valais à 

la croisée des chemins ! ». La présidente de VWP rappelle la 

nécessité d’oser pour faire la différence et positionner clai-

rement le Valais dans un univers hautement concurrentiel à 

l’aide d’une marque forte, émotionnellement ancrée dans le 

cœur des Valaisans, des Suisses comme des clients. Elle sou-

ligne également l’importance de créer des synergies entre 

acteurs du terrain pour atteindre un objectif crucial : créer 

de la valeur ajoutée pour l’ensemble du canton.

4. Nomination des scrutateurs et approbation 
du PV de l’AG du 23 mai 2014
Au vu des présences, l’AG totalise 126 voix sur 497. 

Nomination des scrutateurs par Karin Perraudin, à savoir 

M. Richard Hug et M. Julien Morand. Le procès-verbal de 

l’AG du 23 mai 2014 est accepté à l’unanimité des membres 

présents, par vote à main levée. 

5. Rapport annuel 2014 
Mot de bienvenue de Damian Constantin et présentation 

d’une sélection de réalisations majeures menées par VWP 

en 2014.

• Travail des marchés internationaux
 En 2014, VWP a assuré la continuité du travail sur les dif-

férents marchés selon une stratégie duale : maintien de la 

clientèle suisse (53 % des hôtes du Valais) et collaboration 

avec Suisse Tourisme à l’international en partenariat avec 

les destinations. Par un travail médiatique conceptuel, 

des campagnes ciblées et l’organisation de voyages de 

presse, VWP assure au Valais et à ses produits une visi-

bilité forte et positive sur les différents marchés. Au total, 

149 tour-opérateurs et agences de voyages tout comme 

363 journalistes internationaux ont été accueillis en Valais. 

2575 articles de presse ont été générés par les activités de 

VWP sur les marchés.

• Développement de produits
 L’étude d’image et la segmentation clientèle réalisées en 

2014 offrent à VWP une connaissance approfondie de la 

clientèle du Valais. Sur cette base, VWP a identifié douze mo-

tifs de voyage. En les croisant avec la segmentation clients 

(9 segments clés), VWP a identifié quatorze expériences ma-

jeures à même de positionner durablement le Valais sur les 

marchés. Dès 2015, VWP va s’employer à développer des 

produits en adéquation avec ces expériences majeures. 

Ordre du jour 
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• Campagne image
 En mai 2014, une vaste campagne image axée sur le di-

gital a été lancée en guise de communication globale. Au 

cœur de cette campagne se trouve « l’ode au Valais », mise 

en scène avec un spot TV de 30 et 60 secondes. Cette 

campagne de communication à 360° vise à positionner 

durablement la marque Valais de manière intersectorielle 

et émotionnelle. 

• Lancement de la saison de l’abricot 
 En collaboration avec l’IFELV, VWP a lancé, en juillet 2014, 

la saison des abricots valaisans avec un stand installé du-

rant 10 jours sur la Place du Midi à Sion. Ce lancement a 

été l’occasion de présenter le concept de stand intersecto-

riel et multifonctionnel aux couleurs de la marque Valais.

• Giro del Gusto : Milan, Rome et Turin
 En prémices de l’Expo Milano 2015, VWP a participé en 

2014 au Giro del Gusto, en collaboration avec Présence 

Suisse. Ce roadshow en trois étapes (Milan, Rome, Turin) 

a permis de présenter le Valais sous différentes facettes à 

un public international, aux médias ainsi qu’aux profession-

nels de la gastronomie.

• Journée officielle du Bicentenaire à Berne
 Le 10 septembre 2014, les cantons de Genève, Neuchâtel 

et du Valais se sont réunis à Berne pour célébrer leurs 200 

ans d’appartenance à la Suisse. Un événement organisé 

sur la Place Fédérale a permis aux 800 personnes pré-

sentes de découvrir notamment les produits du terroir va-

laisan.

• Campagne hiver 2014/15
 Suite au lancement de la campagne image, VWP a produit 

un spot TV pour la campagne hiver 2014/15 avec pour slo-

gan « Valais, la plus belle des saisons ! ». Pour la première 

fois, une destination partenaire, Loèche-les-Bains, a été 

intégrée au spot au moyen d’un tag-on. Un partenariat 

avec les remontées mécaniques valaisannes a également 

été entrepris au niveau de la campagne d’affichage en au-

tomne 2014.

• Swisstech de Bâle
 Du 18 au 21 novembre 2014, l’industrie valaisanne s’est 

présentée pour la première fois unifiée sous l’égide de la 

marque Valais à la Swisstech de Bâle. VWP a mis à disposi-

tion des 9 entreprises partenaires et la HES-SO un espace 

de présentation de 150m2 ; une occasion unique de posi-

tionner le Valais en qualité de pôle économique innovant.

• Projet de sensibilisation auprès de la jeunesse valaisanne
 Pour répondre à son objectif de sensibilisation interne, 

VWP a mis sur pied un projet à destination de la jeunesse 

valaisanne, avec le soutien de la BCVs, des FMV et des 

Services cantonaux de la culture, de la jeunesse, de l’édu-

cation et du développement économique. Ce projet invite 

les jeunes de 4 à 25 ans à réfléchir à leur vision du Valais 

de demain par le biais de thématiques concrètes. 

• Marchés des Saveurs et Artisans
 L’édition 2014 s’est clairement positionnée comme LE sa-

lon des AOP-IGP suisses. Au total, la manifestation a réuni 

10’200 visiteurs. 

Damian Constantin rappelle à l’assemblée qu’elle peut en 

tout temps se référer au rapport annuel de VWP disponible 

en ligne pour plus de détails sur l’ensemble des activités me-

nées par l’entreprise au cours de l’année 2014. 

6. Présentation des comptes et décharge 
aux organes responsables
Présentation des comptes 2014 de VWP par P. Rey, respon-

sable administratif : recette de 12.5 mios de francs pour des 

dépenses s’élevant à Fr. 12.9 mios. 

L’excédent de dépenses de Fr. 461’525.40.- est couvert par 

le solde au 31 décembre 2013 de la convention-programme 

2013-2016 conformément à l’art. 14 al. 2 de l’ordonnance 

sur la création de la société de promotion du Valais. Ce ré-

sultat était attendu et il résulte des décisions prises en 2013 

déjà de fixer d’abord la stratégie et d’investir ensuite dans la 

création de supports de communication. Les mandats pour 

la communication des festivités du Bicentenaire de l’entrée 

du Valais dans la Confédération et pour la coordination 

de la présence du Valais lors de l’Exposition universelle de 

Milan ont bénéficié de budgets spécifiques de la part de 

l’Etat du Valais qui n’influencent pas le résultat de l’exercice 

2014 mais augmentent les dépenses et les recettes de plus 

de Fr. 370’000.-. Le total du bilan au 31 décembre 2014 

s’élève à près de Fr. 2.4 mios. 

M. Boris Cina, représentant de l’Inspection cantonale des 

finances donne lecture du rapport de contrôle. Ce rapport 

confirme la bonne tenue des comptes de VWP et propose de 

donner décharge aux organes responsables. 

Karin Perraudin propose l’approbation des comptes et du 

rapport annuel, lesquels sont votés à main levée et accep-

tés à l’unanimité. La décharge aux organes responsables est 

votée à main levée et acceptée à la majorité des membres 

présents. 
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7. Perspectives 2015 
Damian Constantin rappelle le contexte et les défis posés 

par le franc fort pour le Valais. La pression des prix sur la 

clientèle européenne confirme la stratégie duale de VWP 

sur le travail des marchés, en particulier le focus mis sur la 

clientèle suisse. Dans ce contexte, penser le tourisme comme 

un système est primordial pour générer de la valeur ajoutée. 

Des synergies doivent être trouvées pour correspondre au 

mieux aux attentes des clients, lesquels cherchent des ex-

périences globales. Damian Constantin présente la vision 

2017-2020 de VWP.

• Domaines d’activité stratégique
 VWP a défini 10 domaines d’activités stratégiques pour 

orienter les investissements futurs. Ces derniers corres-

pondent aux 4 piliers centraux (image / marchés, offres, 

produits / compétences et organisation / finances) sur les-

quels reposent la vision d’entreprise.

• Eté 2015
 Pour la campagne été 2015, les objectifs sont les suivants : 

accroissement de la valeur ajoutée en été, intégration des 

partenaires locaux – regroupement des moyens, différen-

ciation par rapport à la concurrence, promotion de l’été 

valaisan et gain de notoriété pour les expériences valai-

sannes locales par le biais d’une communication globale. 19 

partenaires ont été réunis et intégrés à la communication 

à 360° de VWP, avec un focus sur le digital et un spot TV 

été. L’oenotourisme et le Grand Tour ont été également 

intégrés aux offres de l’été 2015, en Suisse comme sur les 

marchés internationaux.

• Hiver 2015/16
 La campagne « Le Valais, la plus belle des saisons » sera re-

conduite pour l’hiver 2015/16 et poursuit ainsi les objectifs 

fixés par VWP.

• Mandats Bicentenaire & Expo Milano 2015
 Dans le cadre du Bicentenaire de l’entrée du Valais dans 

la Confédération, VWP a été mandaté par l’Etat du Valais 

pour assurer la communication globale du Bicentenaire 

ainsi que la coordination des différents projets (34 au to-

tal). Un concept de communication à 360° a été mis sur 

pied. Spot TV, magazine Valais, concours avec l’eau Valais, 

mailing aux Valaisans, carte 18.15, présences visuelles stra-

tégiques font notamment partie de ce concept.

 Au niveau de l’Expo Milano 2015, VWP a été mandaté par 

l’Etat du Valais pour coordonner la présence du Valais à 

cet événement majeur. Ses objectifs : présenter un Valais 

uni, moderne, aux multiples facettes, renforcer la notoriété 

du Valais et son attractivité, présenter les points forts du 

tourisme, de la gastronomie et de la culture et enfin posi-

tionner le Valais comme bassin économique, lieu de forma-

tion et de recherche. VWP coordonne ainsi le volet public 

du Valais à l’Expo, à savoir l’exposition San Gottardo, la 

présence d’artistes valaisans sur la scène du Pavillon suisse 

tout comme la présence des produits valaisans au niveau 

de la restauration. VWP organise en outre 9 journées 

valaisannes à destination des acteurs de l’économie va-

laisanne.

• Jalons 2015
 Damian Constantin rappelle les principaux jalons 2015 et 

rappelle que cette année s’annonce riche en projets d’en-

vergure et en visibilité pour le Valais.

• Rapport des 4 ans VWP
 En vue du renouvellement du contrat-cadre avec l’Etat du 

Valais pour la période 2017-2020, VWP remet au monde 

politique courant 2015 un rapport présentant une ana-

lyse et une évaluation des activités menées sur la base du 

Business Plan adopté en 2013. La vision 2017-2020 de 

l’entreprise de promotion intersectorielle et différents scé-

narios budgétaires y seront également présentés.

8. Divers 
Une question de l’assemblée est soulevée au sujet des 

panneaux de signalisation aux entrées du canton. Karin 

Perraudin rappelle qu’il s’agit d’un projet en cours dans le-

quel VWP est impliqué.

Une autre question est posée au sujet des pistes à explorer 

pour augmenter le budget de promotion à disposition de 

VWP. Karin Perraudin rappelle à l’assemblée que le Grand 

Conseil doit se prononcer en novembre 2015 quant au re-

nouvellement du crédit-cadre accordé à VWP.

La parole est passée à M. Nicolas Voide, président du Grand 

Conseil, qui apporte les salutations du parlement valaisan.

Karin Perraudin remercie tous les intervenants et clôt l’as-

semblée statutaire. 

Loèche, le 22 mai 2015

 

Stéphanie Carruzzo

Matthias Summermatter


