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2015, année passionnante et fertile, a conduit le 

Valais d’opportunités en défis. Mise en lumière 

par les projecteurs du Bicentenaire et de l’Expo 

Milano 2015, auréolée de distinctions à l’échelle 

internationale saluant la capacité d’innovation 

de Valaisannes et Valaisans de tous horizons, 

notre région a su fédérer et porter au loin ses 

atouts et ses multiples facettes. 

« Améliorer l’image du Valais ne suffit plus » titrait 

toutefois Le Nouvelliste en novembre 2015. En 

effet, si le travail mené par Valais/Wallis 

Promotion (VWP) en termes de communication 

image démontre son efficacité – avec notamment 

une forte progression de la notoriété du Valais et 

une fidélisation croissante de la clientèle suisse  – 

les défis qui attendent la promotion cantonale 

sont encore nombreux. Franc fort, contractions 

budgétaires cantonales, situation économique 

mondiale et pression concurrentielle mais aussi 

demandes croissantes, multiplication des struc-

tures, absence d’offres unifiées : la promotion 

cantonale se trouve aujourd’hui à un tournant. 

Le message du monde politique valaisan donné 

en novembre 2015 est clair : une augmentation 

des moyens est nécessaire pour positionner du-

rablement notre région sur le marché national et 

international ; VWP doit cependant solliciter la 

participation de l’économie valaisanne pour y 

parvenir. Dans ce contexte, une question centrale 

se pose : à qui profite la promotion ?

Le Valais dans son ensemble bénéficie des effets 

d’une image positive et d’une notoriété accrue. 

Lorsque l’on parle d’augmentation de budget 

de promotion, la question n’est donc pas unique-

ment de donner plus de moyens à une structure 

mais bel et bien de doter le Valais dans son en-

semble de moyens suffisants pour passer l’épaule. 

VWP partage la vision défendue par le monde 

politique et travaille activement à l’augmentation 

de la participation de tiers à ses activités. Une 

promotion unie, portée par l’ensemble des ac-

teurs de l’économie valaisanne, et qui profite à 

tous : il est temps d’oser repenser le business 

model de la promotion cantonale.

Ce rapport de gestion vous invite à revenir sur 

cette année 2015, aussi contrastée que les pay-

sages de notre belle vallée, mais qui a toutefois 

fait vibrer le cœur du Valais, intensément !

Le Valais à la croisée
des chemins !

Karin Perraudin
Présidente 

Damian Constantin
Directeur

É D I T O R I A L
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Mandat

e 14 juin 2012, le Grand Conseil du Canton du 
Valais se prononce à l’unanimité pour la création 

d’une entreprise unique, intersectorielle et indépendante 
de promotion du Valais. L’Art. 15 bis de la Loi sur la poli-
tique économique du canton du 11 février 2000 est modi-
fié en conséquence. Cette dernière définit les tâches qui 
incombent à Valais/Wallis Promotion (VWP) : 

• Contribuer, par une promotion ciblée, à la venue de 

visiteurs, investissements et entreprises ainsi qu’à 

l’exportation de biens et services produits en Valais.

• Assurer une gestion de marque unifiée et tenir compte 

des particularités des processus de promotion spéci-

fiques aux différents secteurs d’activités.

• Orienter son activité en direction des besoins du marché 

et collaborer étroitement avec les différents représen-

tants des branches concernées. (Art. 15 bis al. 2).

Ces objectifs généraux ont été formulés de manière plus 

concrète et détaillée dans la convention-programme du 22 

janvier 2013, liant VWP à l’Etat du Valais (cf. Art. 5.2). Ils 

reflètent les intérêts manifestés et les attentes des quatre 

associations faîtières représentant les différents secteurs 

économiques impliqués (tourisme, agriculture, garantie 

qualité, commerce et industrie), mais également les mis-

sions incombant au mandant selon les attributions souhai-

tées par le législateur. Objectifs poursuivis par VWP :

• Promotion d’une économie valaisanne à forte valeur 

ajoutée. 

• Promotion de la notoriété de marque et de l’image 

du Valais.

• Développement d’une offre attrayante du Valais.

• Valorisation et commercialisation de l’offre qualitative 

du Valais.

• Augmentation des opportunités d’affaires pour le Valais.

• Création et gestion d’un centre de compétences et 

d’information pour l’économie valaisanne.

M A N D A T ,  V I S I O N  E T  M I S S I O N

L

Bisse du Grindji, Brigue
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Une vision stratégique, 
4 piliers solides : 

les fondements de VWP

Quatre piliers stratégiques

VWP est une entreprise de promotion indépendante, 
innovante et efficace, orientée vers les besoins et les 
attentes des partenaires et clients. Elle assure un 
positionnement et une promotion intersectorielle du 
Valais en tant que marque de référence majeure sur le 
marché national et international, et génère de la va-
leur ajoutée pour l’économie valaisanne.

Vision et mission

Image
Renforcement de l’image et de  
la notoriété de la marque Valais
et de notre région.

Marchés,
offres et produits
Conception d’expériences 
significatives pour les marchés 
avec une réelle valeur ajoutée  
pour nos partenai-
res et clients.

Compétences
et organisation
Positionnement en qualité  
de centre de compétences  
en matière de promotion  
intersectorielle et en qua-
lité d’employeur attractif. 

Finances
Augmentation continue du  
budget de promotion à travers 
une offre de prestations de service 
pour les partenaires et membres.

En savoir plus

http://www.valais.ch/fr/information/qui-sommes-nous-1


Découvrez les jalons phares de 2015 en un coup d’œil. 
Il s’agit de projets et de manifestations centraux, mis 
sur pied, coordonnés ou organisés par VWP. 

année 2015

janvier
Campagne hiver
2014-2015

janv-déc
Travail sur les 
marchés 
internationaux

Développement 
des expérien-
ces majeures

septembre
Le Valais invité d'honneur 
à la Soirée suisse 
à Bruxelles

avril 
Lancement campagne
été à l'international

avril 
BEA : lancement campagne 
été et combat de reines 
à Berne 

octobre
Le Tour de France annonce 
une arrivée d’étape 
en Valais en 2016

mars-juin
Campagne Courrier 
International

août
Festivités officielles 
du Bicentenaire

septembre
Switzerland Travel 
Mart (STM) Zermatt

octobre
Journées Valaisannes
à l’Expo de Milan 2015

avril-sept 
Campagne été 2015

Jalons 2015
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novembre
Le Valais invité d’honneur 
au Zibelemärit à 
Berne, Bellevue Palace

juin
Lancement Grand 
Tour Valais

mai
Networking event 
été à Londres

novembre
Lancement du 
veston valaisan
Dr’Jope

novembre
Lancement campagne 
hiver avec l’opération 
« Un siècle de neige »

juin
Journées Valaisannes 
à l’Expo de Milan 2015

décembre
Marchés des 
Saveurs 
et Artisans

mai-oct
Expo Milano 2015

novembre
Edi.15 Award 
pour la vidéo 
« Finale de la 
Coupe »

novembre
Votation au Grand 
Conseil du budget 
VWP

juin
Promo virale Finale 
de la Coupe Suisse

novembre
8 destinations 
valaisannes obtiennent 
le label « Familles »

juin
1re édition du 
magazine
VALAISjuin

Rapport des 4 ans

novembre
2e édition du 
magazine 
VALAIS

novembre
Valais/Wallis 
Business Day

décembre
1er produit industriel 
certifié marque Valais

mai
AG VWP

juillet
Lancement saison 
abricots à Thoune

9
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• marché indigène

• marché de proximité (Europe)

• marchés lointains

Tourisme
L E  V A L A I S  E N  C H I F F R E S

Bilan des nuitées
hôtelières 2015 

3’738’426 nuitées
↘ 3.83 % vs 2014

Structure des
marchés du Valais
(nuitées hôtelières)

55 % 34 % 11 %

Structure de l’hébergement en Valais

• 2.44 nuits
 durée de séjour moyen en hôtel. 

Tendance à un raccourcissement
 des séjours

• 9.99 nuits
 durée de séjour moyen
 en parahôtellerie

• 54 jours
 moyenne annuelle d’occupation
 des résidences secondaires par
 leurs propriétaires

 31 en hiver et 23 en été 

Durée des séjoursComparatif

Des réalités 
différentes d’un 

bout à l’autre
du canton

• 3.7 mio. hôtellerie• 5.4 mio. parahôtellerie• 3.2 mio. résidences secondaires

12-13 mio. nuitées totales

26% 30%

44%

Haut-Valais
(sans Zermatt)

16%
29%

55%

Valais romand
40%

19%

41%

Zermatt

7

64%
29%

64
campings

370’000
nuitées générées en 2014

↗ 147.5 %
Explosion de l’offre AirBnB en Valais 

entre 2014 et 2015

1’740
objets recencés : le Valais est

en 2e position suisse, derrière Zurich,
en termes d’offre AirBnB

Observatoire valaisan du tourisme

http://www.tourobs.ch/fr/accueil/
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Le Valais est l’une des seules régions 
alpines suisses à connaître une 
croissance de la clientèle indigène 
Grisons : -2.71 %,
Oberland bernois : -1.35 %

La structure de clientèle diffère 
fortement d’une région alpine à 
l’autre : la part du marché chinois 
dans l’Oberland bernois équivaut 
quasiment à la part du marché 
allemand en Valais.

Le Valais frappe fort sur les marchés 
émergents que sont les USA et la 
Chine, malgré une très faible part de 
marché pour cette dernière.

2015 Suisse Valais Grisons Oberland bernois

Nuitées PDM Nuitées PDM Nuitées PDM Nuitées PDM

↗ 0.16 %
16’000’000

45.05 % ↗ 0.59 %
2’000’000

55.13 % ↘ 2.71 %
2’700’000

59.15 % ↘ 1.35 %
1’500’000

41.44 %

↘ 12.32 %
3’800’000

10.81 % ↘ 16.03 %
326’000

8.72 % ↘ 14.89 %
892’000

19.06 % ↘ 20.19 %
263’000

7.07 %

↗ 33.28 %
1’300’000

3.87 % ↗ 36.8 % 
36’000

0.96 % ↗ 9.49 %
17’000

0.29 % ↗ 34.38 %
320’000

8.61 %

↘ 1.62 %
1’600’000

4.6 % ↘ 8.95 %
231’500

6.19 % ↗ 3.38 %
141’000

3.07 % ↘ 5.31 %
247’000

6.65 %

↗ 5.74 %
1’700’000

4.88 % ↗ 13.95 %
121’000

3.26 % ↗ 2.11 %
82’000

1.75 % ↗ 13.08 %
180’000

4.84 %

TOTAL ↘ 0.85 % ↘ 3.83 % ↘ 6.63 % ↗ 1.04 %

Etats-Unis ↗ 13.95 % (3.26 % PDM)

Russie ↘ 38.41 % (1.2 % PDM)

Chine ↗ 36.8 % (0.96 % PDM)

Canada ↗ 1.9 % (0.56 % PDM)

Brésil ↗ 18.52 % (0.35 % PDM)

Forte progression sur les marchés 
émergents (US, Canada, Brésil et 
Chine), Russie exceptée (crise du rouble). 
Potentiel de développement toute 
l'année, malgré leur faible part de 
marché actuelle.

Suisse ↗ 0.59 % (55.1 % PDM)

Le Valais résiste sur le front de 
la clientèle suisse : croissance de la 
clientèle suisse au-dessus de la moyenne 
nationale située à + 0.16 %. De 2007 à 
2015, les nuitées hôtelières suisses en 
Valais ont progressé de + 2.6 %

Allemagne ↘ 16.03 % (8.7 % PDM)

Bénélux ↘ 13.2 % (6.4 % PDM)

Royaume-Uni ↘ 8.95 % (6.2 % PDM)

France ↘ 8.36 % (4.7 % PDM)

Nordics ↘ 20.8 % (1.6 % PDM)

Italie ↘ 7.56 % (1.3 % PDM)

Net impact du franc fort sur les marchés 
européens

Confirmation de la stratégie 
duale de VWP

* PDM : part de marché en Valais Résultats sur les marchés travaillés 
par VWP en 2015

Comparatif régional sur 
quelques marchés clés 

Priorité sur le marché suisse, 

intensification du travail des marchés 

lointains et segmentation plus fine des 

marchés de proximité (Europe) avec 

focus sur une clientèle moins sensible 

au prix au moyen de plateformes 

spécifiques.
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67
restaurants Gault Millau en Valais, 

soit près de 8 % de l’offre suisse

96 %
de la production suisse d’abricots s’est 

faite en Valais en 2015, soit près de 
8 tonnes

11
restaurants étoilés au Michelin,

soit près de 10 % de l’offre suisse.
Un restaurant avec 2 étoiles 

1/3
du vignoble suisse

5’000 hectares de vigne pour
50 cépages cultivés : la plus grande 

diversité au monde !

25 %
des AOP-IGP suisses sont valaisannes, 

soit 8 produits labellisés sur les 
33 suisses

600 tonnes
production annuelle de

pain de seigle valaisan AOP

Agriculture

Le Valais, terre de gastronomie 
et produits d'exception

↘ 2.9 %
de nuitées hôtelières de novembre 

2014 à avril 2015
(CH : +0.1 % / GR : -2.6 %

Oberland bernois : -0.2 %)

↘ 4.15 %
sur les journées skieurs

(8’191’620 journées enregistrées)

Bilan hiver 14/15

↘ 2.44 %
de nuitées hôtelières

de mai 2015 à octobre 2015 
(CH : -0.7 % / GR : -7.8 %

Oberland bernois : +2.3 %)

↗ 14.5 %
passages dans les remontées 

mécaniques (1’025’296 passages)
à titre indicatif, chiffres 2014

Du côté des remontées mécaniques, compte tenu 
de la fermeture de nombreuses installations dans 
le Haut pour rénovation durant l’été 2015, aucun 

monitoring n’a été effectué l'année dernière.

Bilan été 2015

42
sociétés de remontées mécaniques 

en Valais

23 ans
âge moyen des installations

90 %
du chiffre d’affaires annuel

réalisé en hiver

15 à 20 %
du chiffre d’affaires annuel réalisé

sur Noël/Nouvel-An

Remontées mécaniques

Faits et chiffres
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30 %
du PIB cantonal est généré par 

l’industrie et l’innovation

1 franc sur 2
gagné à l’exportation

4e

canton suisse le plus prolifique
en nombre de start-ups

28 % 
de la production hydroélectrique 

suisse provient du Valais

500’000 
ménages peuvent être alimentés par 
la seule production du barrage de la 
Grande Dixence, ce qui équivaut à 

la consommation de l'agglomération 
zurichoise (env. 1.5 mio. d'habitants)

la puissance future de Nant de Drance 
équivaudra à celle de la centrale 

nucléaire de Gösgen

9
barrages ouverts 

au public en Valais :
un véritable atout touristique

100’000
visiteurs par an au barrage de la 

Grande Dixence.

155
personnes travaillent actuellement

sur le site de Sion

11 
chaires, dont 7 dans le domaine
de l’énergie, 1 en biotechnologies 

et 3 dans la santé

31
nationalités représentées

(20 % de Suisses)

Industrie et commerce 

Industrie et innovationEnergie Energypolis : 
l’EPFL mise sur le Valais !

Sciences de la vie

2e

canton suisse au niveau
des sciences de la vie

60 %
des plantes médicinales suisses

sont produites en Valais

5
plus grandes entreprises pharma 
suisses disposent d’une usine de 

production en Valais
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n des mandats principaux de 

VWP est de renforcer durable-

ment l’image du Valais en Suisse 

comme à l’étranger dans une visée 

intersectorielle. Afin d’atteindre cet 

objectif et d’augmenter la notoriété de 

notre région, une stratégie de commu-

nication proactive et cohérente a été 

mise en place dès 2014, placée sous le 

signe de l’émotion et de l’originalité. 
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« Valais. Gravé dans mon cœur » – c’est 

grâce à cette nouvelle communication 

que VWP souhaite valoriser les atouts 

du Valais et sa marque. Le processus 

de renforcement de la notoriété du Va-

lais s’inscrivant dans un engagement à 

long terme, la stratégie initiée en 2014 

a été poursuivie avec succès en 2015. 

U

En juin 2015, VWP a lancé le magazine Valais en partena-

riat avec le groupe Ringier, qui le distribue dans toute la 

Suisse en supplément de la Schweizer Illustrierte et de 

L’Illustré. Diffusé également dans divers lieux clés, tels que 

les hôtels, les offices du tourisme, le restoroute « Relais du 

Saint-Bernard » et les musées, 

ce magazine vise à toucher le 

cœur de plus d’un million de lec-

teurs en montrant la richesse de 

Magazine Valais

notre canton. Au sommaire : des images saisissantes, des 

reportages captivants, des propositions d’excursions ou 

encore des portraits de personnalités valaisannes. Le deu-

xième numéro est paru mi-novembre. Une évaluation réali-

sée par l’institut LINK a montré que le magazine est perçu 

de manière très positive ; il a été qualifié d’attrayant et in-

téressant et dispose d’un grand potentiel d’activation pour 

la région. > 1 mio. 
de lecteurs

Lire le magazine

http://www.valais.ch/fr/information/landingpage/magazine-valais
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Pour la campagne été 2015 sur le marché suisse, dont le 

lancement a eu lieu en avril dans le cadre de la BEA de 

Berne, VWP a choisi de mettre en évidence la diversité de 

l’offre et les expériences inédites que l’on peut vivre en 

Valais. Au fil des bisses de Nendaz, fièvre de l’or au Simplon 

ou encore voyage-découverte à travers les vignobles du 

Campagne été 2015

Spot TV été « L’été, intensément! » avec 
un tag-on d’activation mettant en évi-
dence les séjours à gagner tous les 
jours dans le cadre du concours.

70.4 % taux de pénétration  
du groupe cible (30-59 ans).

2.18 mio. de personnes atteintes 
dans le groupe cible.

4.19 mio. de personnes  
atteintes au total.

6.3 fréquence moyenne de contact.

Un microsite pour présenter tous  
les highlights et offres de nos parte-
naires, activé par une campagne online 
et un concours « Gagnez chaque jour un 
séjour en Valais ».

> 70’000 visiteurs uniques.

68’412 participants au concours.

Le magazine Valais « Eté ».

> 1 mio. de lecteurs.

Une campagne print nationale, articulée 
autour d’annonces et d’un booklet A6  
présentant les highlights et offres  
des partenaires, encarté dans 
la Schweizer Illustrierte et l’Illustré.

17 mio. de contacts lecteurs.

Un booklet diffusé à la BEA et sur les évé-
nements de VWP et ceux de différents  
partenaires.

50’000 contacts clients.

4 newsletters incluant les highlights  
et offres des partenaires.

> 80’000 contacts.

680’000 personnes atteintes.

10’000 clics générés vers le 
microsite.

a b x r

Valais : l’été valaisan s’est voulu prometteur et surprenant, 

grâce aux offres de 19 partenaires issus des secteurs du 

tourisme, de l’agriculture, de l’industrie et du commerce. 

Pour cette campagne, VWP a placé le marché suisse au 

centre de ses objectifs et a misé sur des activités orientées 

sur le long terme. 

L’été, 
intensément!

Lancement de la saison d’été, à  
la BEA de Berne, la plus grande foire 
de Suisse.

290’000 visiteurs.

Reporting complet

http://www.valais.ch/fr/information/landingpage/magazine-valais
https://www.youtube.com/watch?v=8br3h_VO-dI
http://www.valais.ch/de/info/landingpage/info-partner/reporting-2015


Un paradis enneigé entre ciel et terre : voici l’image du 

Valais véhiculée par la campagne hiver 2015-16 sur le mar-

ché suisse. Portée par le spot hiver « La plus belle des sai-

sons… Le Valais. », la campagne mise à nouveau sur une 

systématique de communication multicanaux, entre diffu-

sion TV, présence sur le Web, les médias sociaux, mais éga-

lement par le biais de médias imprimés, avec en focus le 

magazine Valais. Pour cette campagne hiver, VWP a réuni 

4 destinations partenaires : Aletsch Arena, Ovronnaz, 

Campagne hiver 2015–16
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Lancement de la saison d’hiver,  
avec une action à haute valeur  
émotionnelle, portée par une vidéo 
virale :

« Un siècle de neige. »
Un concours invitant à l’utilisation  
du hashtag 

#monHiverenValais
Les internautes ont pu partager leurs 
meilleurs expériences hivernales.

Près de 1’500 photos partagées.

Un partenariat avec BLS.

416’000 véhicules ont passé 
devant les banners et écrans 
d’information (entrée et sortie du tun-
nel).

25’000 tickets online avec  
publicité Valais Wallis.

Un partenariat avec Ovomaltine.

200 displays dans 51 magasins 
Coop de Suisse romande.

Saas-Fee et Loèche-les-Bains. En outre, VWP a développé 

des partenariats avec BLS, Ovomaline, Migros Magazine, 

le Groupe Mutuel et Le Club 24 Heures/Tribune de Genève 

afin de prolonger la diffusion de la campagne auprès de 

leurs groupes cibles. Une landing page « Hiver » a été créée 

sur le site valais.ch, permettant aux internautes d’y décou-

vrir une multitude d’activités hivernales en Valais et les 

offres spécifiques des partenaires.

Le spot hiver « La plus belle des  
saisons… Le Valais. »

77.1 % taux de pénétration auprès 
du groupe cible (30-59 ans).

2.4 mio. de personnes  
atteintes dans le groupe cible.

4.4 mio. de personnes  
atteintes au total.

7.7 fréquence moyenne de contact.

Le spot a également été diffusé sur 
Eurosport entre octobre et janvier.

33-35 mio. de contacts bruts.

 La plus belle  
des saisons…  

Le Valais.

Le magazine Valais « Hiver »

> 1 mio. de lecteurs.

12 pages consacrées aux offres 
et highlights de nos partenaires.

wallis.ch

Reporting complet

https://www.youtube.com/watch?v=s-BEcLM_Iog
http://www.valais.ch/fr/information/landingpage/magazine-valais
https://www.youtube.com/watch?v=QjLYxRTZRUg
http://www.valais.ch/de/info/landingpage/info-partner/reporting-2015
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Outre les post-tests systématiquement conduits pour me-

surer l’impact de nos campagnes, une étude a été réalisée 

en juillet 2015 par l’institut LINK pour mesurer l’impact de 

la communication image du Valais en Suisse. Comme le dé-

montrent les chiffres, la notoriété image du Valais a littéra-

lement explosé depuis 2014. Le motif de séjour « gastrono-

mie » augmente quant à lui significativement auprès des 

clients connaissant bien le Valais (+ 20 points vs 2014). 

Cela démontre le potentiel de développement existant sur 

cette thématique. 

• Notoriété Top-of-Mind

• Notoriété spontanée

• Notoriété assistée

Notoriété du logo 
de la marque 

31 %
2014

54 %
2015

Comparatif avec les  
principaux concurrents
suisses

Impact de la communication image 

Autre constat intéressant, l'été représente 63 % des inten-

tions de séjour en Valais, un chiffre en augmentation (+ 2 

points vs 2014). L'hiver quant à lui se situe à 45 %, soit une 

baisse de 10 points.

La nouvelle communication mise en place a ainsi démontré 

son efficacité et son acceptation, aussi bien auprès de la 

clientèle prioritaire (les Suisses) qu’à l’interne du canton 

(Valaisans, partenaires). Elle donne envie de découvrir le 

Valais! 

Etude post-test décembre 2015

Juillet 2015 : 
pour la 1re fois,  
la notoriété  
du Valais supplante  
celle des Grisons.

Décembre 2015 :
le Valais confirme  
sa position de leader  
en Suisse.

Notoriété 
Top-of-Mind

4 %
février 2014

15 %
déc. 2015

Notoriété 
spontanée

8 %
février 2014

28 %
déc. 2015

Notoriété 
assistée

41 %
février 2014

57 %
déc. 2015

Evolution de la notoriété 
image du Valais

Confiance accordée à la 
marque en 2015

5.1

7

Etude d’image LINK
Les actions de mise en valeur des 

produits de la marque Valais 

portent leurs fruits. Une étude effec-

tuée en août 2015 a mis en exergue 

une forte augmentation de la noto-

riété de la marque au sein de la po-

pulation suisse. 

24 %
La gastronomie représente 24% 
des motivations de séjour pour 

les clients réguliers du Valais, une 
tendance en forte augmentation.

57 %

28 %

14 %

46 %

30 %
15 % 4 % 1 %

4 %

Valais Grisons Oberland 
bernois
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Communication online

Portail Web
Des récits dévoilant les multiples facettes du Valais, des 

idées d’activités, des listes d’hébergement, la présentation 

de savoir-faire – le site valais.ch est une mine d’informa-

tions sans cesse mise à jour. Suite à une analyse de l’expé-

rience-utilisateur, des optimisations ont été implémentées 

continuellement en 2015. Plus de 30 « landing pages » 

différentes, dédiées à des thématiques ou des activités 

promotionnelles limitées dans le temps, ont été dévelop-

pées pour répondre aux besoins spécifiques de promo-

tions, de concours ou autres actions partenaires. Au niveau 

valais.ch 
en chiffres

Newsletter
En 2015, VWP a publié 13 newsletters à destination des 

clients – à savoir plus d’une par mois. Cette newsletter at-

teint plus de 20’000 abonnés et offre une magnifique 

opportunité pour VWP de mettre en valeur des thèmes ou 

offres du Valais. Notons 

que le nombre d’abonnés 

à la newsletter a progres-

sé de 18 % en 2015. Outre 

du développement des fonctionnalités, le projet priori-

taire a été le travail sur la plateforme de réservation 
OpenBooking, mise en ligne début 2016. L’objectif est de 

donner aux clients un accès facilité aux hébergements 

disponibles en Valais. Regroupant plus de 6’500 objets, 

ce meta-search valorise l’offre hôtelière et para-hôtelière 

du canton et génère un trafic supplémentaire vers les sys-

tèmes de réservation des destinations et des prestataires 

– une valeur ajoutée réelle pour l’économie touristique. 

les newsletters « clients », VWP s’est également adressé di-

rectement à ses partenaires par le biais de 5 newsletters 

spécialement conçues à leur intention. En septembre 2015, 

il a été décidé d’augmenter le rythme de parution des 

newsletters « partenaires », à raison d’une par mois.

20’000 
abonnés

+ 17 %
de visites

1.1 mio.
de visites au total

+ 20 %
sur la durée de session

+ 24 %
d’internautes suisses

+ 5.3 %
de visiteurs uniques

Lire les newsletters

http://www.valais.ch/fr/home
http://www.valais.ch/fr/information/medias/newsletters-envoyees
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Médias sociaux
Parallèlement au site Web, l’activité de VWP sur les mé-

dias sociaux permet d’augmenter la visibilité et la présence 

digitale de notre canton. Le Valais est présent sur un large 

panel de réseaux, chaque réseau étant alimenté par des 

contenus spécifiques. Même si le Valais se trouve générale-

ment parmi les 4 premières régions touristiques suisses 

60’873 j’aime (+3.4 % vs 2014)

7’450 portée*

16 % taux d’engagement

Valais : 3e position en Suisse
Suisse Tourisme : 1’506’390 j’aime

972 abonnés (+29.7 % vs 2014)

1’384’750 vues

193 vidéos

Valais : 3e position suisse
Suisse Tourisme : 7’039 abonnés

2’371 abonnés (+58.5 % vs 2014)

Valais : 1re position suisse
Suisse Tourisme : 7’048 abonnés

274 abonnés (+37 % vs 2014)

109’885 consultations

Valais : 4e position suisse
Suisse Tourisme : 5’029 abonnés

10’700 abonnés (+31.9 % vs 2014)

73’400 portée*

2’107 @valaiswallis

Valais : 1re position suisse
Suisse Tourisme : 76’700 abonnés

Le Valais,  
1re région  

de Suisse sur 
Twitter ! 

 

3’946 abonnés (+435.4 % vs 2014)

107’974 #valais

74’875 #wallis

Valais : 3e position suisse
Suisse Tourisme : 37’300 abonnés

*Moyenne annuelle

(RDK), le potentiel d’amélioration est encore grand, en 

particulier en ce qui concerne Instagram, dont la crois-

sance est actuellement la plus rapide au niveau des ré-

seaux sociaux. Pour 2016, VWP souhaite encore renforcer 

davantage sa présence sur les médias sociaux.

80’000
communauté du Valais sur  

les médias sociaux (+ 13 % vs 2014)

Résultats pour cette image :

> 1130 likes

450 partages

60 commentaires

La force 
de l’image,  

facteur 
de succès
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Marque Valais

De nouveaux horizons pour la marque Valais
Après avoir certifié 37 produits agro-alimentaires depuis 

sa création en 2008, la marque Valais a pour la première 

fois décerné son label à un produit industriel : la machine à 

café KISS, développée par l’entreprise Gotec. Ainsi, la 

marque Valais a fait un pas de plus vers une certification 

intersectorielle. La prochaine étape consistera à certifier 

des produits des domaines du tourisme, de l’artisanat et de 

la cosmétique. 2016 verra également la labellisation de 

l’assiette valaisanne et du sorbet valaisan.

L’élargissement au secteur industriel n’est pas l’unique 

nouveauté de 2015. En effet, dans une volonté d’efficacité 

et d’optimisation des processus, le Conseil d’Etat valaisan 

a nommé un Conseil stratégique composé d’un membre de 

VWP, d’un membre de l’Association Valais Excellence et de 

trois membres de l’Etat du Valais. La première action du 

Conseil stratégique a été la mise à jour des conventions 

avec les partenaires. 

96
Events avec présence  
de la marque Valais

15
Events phares

446’300
Visiteurs aux 15 Events phares

La marque Valais présente lors 
de manifestations valaisannes
En 2015, la marque Valais s’est présentée dans le cadre 

de 96 manifestations soutenues financièrement par le 

Canton du Valais. De nombreux visiteurs ont ainsi pu 

Events phares 2015

• Belalp Hexe 

• Ice Climbing World Cup Saas-Fee

• Championnats du monde de ski  
alpinisme Verbier-Val de Bagnes

• Swatch Xtreme Verbier

• Fête Fédérale de Tir

• Zermatt Unplugged

• Finale nationale de la race 
 d’Hérens Aproz

• Maxi-Rires Festival Champéry

• Verbier Festival

• Omega European Masters

• Vinea

• Open Air Gampel

• Grand Raid

• Perskindol Swiss Epic

• Caves ouvertes des Vins du Valais

découvrir les visuels de la marque. Cette présence a été 

coordonnée et organisée par VWP avec les différents 

partenaires. 

Infos sur la marque Valais

http://www.valais.ch/fr/information/qui-sommes-nous-1/la-marque-valais
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4 mio.
de personnes atteintes 

en Suisse par les spots TV 

260’000
visiteurs uniques sur la plateforme web, 

dont 67 % hors Valais 

220
cars postaux ayant silloné le canton 

avec le logo du Bicentenaire 

3’000
cartes journalières weekend 

à Fr. 18.15 vendues 

33’000
participants au concours 

du Bicentenaire 

88’000
participants aux festivités 

officielles de Sion 

des milliers de retombées médiatiques 
print, radio, TV et online, en Valais  

en Suisse et dans le monde

Mandat Bicentenaire

Pour célébrer le Bicentenaire de l’entrée du Valais dans la 

Confédération suisse, le gouvernement valaisan a mis sur 

pied, avec le soutien de porteurs de projets privés, 34 évé-

nements mémorables à l’attention de la population valai-

sanne et des hôtes du Valais. Cette commémoration s’est 

voulue à la fois le reflet de l’histoire et des traditions valai-

sannes, tout comme de la modernité et de la capacité d’in-

novation du Valais.

Dans le cadre de ce Bicentenaire, VWP s’est vu confié le 

mandat de la part de l’Etat du Valais pour assurer :
• le suivi opérationnel des projets retenus  ; 

• la communication globale des festivités, en lien avec la nou-

velle campagne de communication mise en place par VWP ;

• l’organisation d’une présence commune des projets du 

Bicentenaire lors des festivités officielles du 7-8 août à Sion .

230’000
bouteilles d’eau minérale en verre 
« Valais–édition du Bicentenaire » 

distribuées 

Année du Bicentenaire

http://www.valais.ch/fr/information/landingpage/valais-2015
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Mandat Expo Milano 2015

Placée sous le thème « Nourrir la planète, énergie pour la 

vie », l’Expo Milano 2015, du 1er mai au 31 octobre 2015, 

a constitué une occasion unique pour le Valais de se pré-

senter au monde aux côtés des cantons des Grisons, d’Uri 

et du Tessin. VWP a été mandaté par l’Etat du Valais pour 

la coordination de ce projet majeur. La présence du Valais 

à l’exposition universelle s’est déployée sur trois axes : la 

participation à l’exposition commune San Gottardo – la-

quelle a remporté le Best Exhibit Award –,  la présentation 

des produits du terroir régionaux et l’organisation 

d’événements B2B spécifiques organisés pendant les dix 

Journées Valaisannes. L’association avec des partenaires 

issus des différents secteurs de l’économie et de la culture 

valaisanne a permis de regrouper les forces pour présen-

ter les multiples facettes du Valais à un public internatio-

nal. Une part non-négligeable de journalistes spécialisés, 

de bloggeurs, de professionnels du voyage, de restaura-

teurs et d’entrepreneurs ont participé à ces events, lais-

sant présager de nouvelles opportunités pour l’économie 

valaisanne. 

700’000
Nombre de visiteurs de l’exposition 

San Gottardo

700
Nombre de participants 

aux Journées Valaisannes

1,8 mio.
Investissement 

du canton du Valais

4’000
Nombre de bouteilles 
de fendant vendues

5 tonnes
Quantité de fromage Raclette du 

Valais AOP écoulé soit l'équivalent 
de 50’000 raclettes vendues

22 mio.
Nombre total de visiteurs 

à l’Expo Milano 2015

2.1 mio.
Nombre de visiteurs 

du pavillon suisse

Le Valais à Milan

L’expo en vidéo

http://www.valais.ch/fr/information/landingpage/expo-milano-2015
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ5zJ-dR548ZxYSY-pdfOSwxQBoqeWoiX


Suite au succès des semaines valaisannes Coop en 2014, 

VWP a choisi de réitérer l’expérience. Neuf semaines va-
laisannes avec une sélection de produits régionaux ont été 

organisées en Valais, en Suisse romande et dans le canton 

de Berne. Les magasins ont été décorés aux couleurs du 

Valais. Des dégustations de Raclette du Valais AOP, de 

En matière de communication, il y a les méthodes clas-
siques et… le « viral marketing ». En 2015, VWP a fait le 
« buzz » à trois reprises en osant sortir des sentiers bat-
tus. Place à l’originalité, à l’humour et aux émotions ! 

Semaines valaisannes Coop

24

Marketing viral

vins valaisans, de salaisons, de pain de seigle valaisan 

AOP et d’eau minérale Valais ont été effectuées dans 27 

points de vente. Ces événements ont été d’excellentes 

plateformes de présentation pour les produits valaisans et 

la marque Valais, avec un chiffre d’affaire en augmentation 

sur tous les magasins leaders par rapport à 2014. 

164
points de vente, 

dont 45 en Valais 

5
pages rédactionnelles sur  

le Bicentenaire publiées dans le jour-
nal Coopération et Coop Zeitung 

1.8 mio.
lecteurs atteints par le biais du 
journal Coopération et Coop 

Zeitung

La magie de l’hiver avec 
« Un siècle de neige »
Pour réveiller l’envie d’hiver auprès du public, 

VWP a mis sur pied une action spéciale, immor-

talisée par un film hautement émotionnel : des 

Valaisannes et des Valaisans parmi les plus âgés 

du canton se sont vus remettre de la neige da-

tant de leur année de naissance, puisée au cœur 

du glacier du Rhône. Par cette action, ces cente-

naires ont partagé leurs souvenirs d’enfance 

liés à l’hiver et lancé ainsi l’action hivernale 

#monHiverenValais. 

Cette action a été largement relayée par la 

presse spécialisée marketing pour son originali-

té, comme en témoigne l’article du site améri-

cain AdForum. Du côté médias, l’histoire de 

Sophie Harnisch, l’une des Valaisannes révélée 

par l’action de VWP, a tant plu à Kurt 

Aeschbacher qu’il l’a invitée sur le plateau de 

son talk-show (SRF 1) le 21 janvier 2016. Vidéo « Un siècle de neige » 

https://www.youtube.com/watch?v=s-BEcLM_Iog
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« Nous voulions toucher les gens  
et parler du Valais sous un angle 

inattendu, moderne et drôle.  
Et cela a fonctionné ! », VWP

8’000 
spectateurs

Film « Finale de la Coupe » 
En juin 2015, la fièvre de la Coupe suisse de football 

gagne le Valais ; un contexte exceptionnel qui a incité 

VWP et Lineli Solutions à réaliser une vidéo humoristique, 

dans laquelle la vache d’Hérens Anastacia prédit, grâce à 

quelques incitations, la 13e victoire du FC Sion en Coupe 

suisse. Ce film a remporté l’Edi.15 d’or dans la catégorie 
online et multimédia. Le jury a relevé la qualité du travail 

audiovisuel tout comme l’originalité de la démarche. 

Combat de reines à la BEA
En avril 2015, VWP lance sa campagne été dans le cadre 

de la BEA de Berne, la plus grande foire de Suisse. Pour 

attirer l’attention des quelques 290’000 visiteurs de 

cette foire, le Valais a misé sur la tenue d’un combat de 

reines dans un lieu insolite ! 

Grâce à l’organisation 

conjointe de Grächen, de 

VWP et de la Fédération 

suisse d’élevage de la vache d’Hérens, 30 reines se sont 

affrontées pour la première fois dans l’arène de la BEA. 

Cet événement a rencontré un vif succès auprès des visi-

teurs, lesquels ont eu l’occasion de découvrir une tradition 

valaisanne pleine de richesses et d’authenticité. 

Valais/Wallis Promotion

> 100’000 personnes atteintes

600 likes

190 partages

Blickfussball

> 100’000 vues

1’600 likes

1’500 partages

300 commentaires

Valais/Wallis Promotion

60’000 vues

SRF 2

Diffusion de la vidéo 
 
lors de l’avant-match 

Près de 80 retombées presse

Vidéo Vainqueur de la Coupe 2015

Galerie d’images

https://www.youtube.com/watch?v=Bry8CBcKwQE
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/albums/72157651907745838
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Événementiel

Le Valais au Bellevue Palace
durant le Zibelemärit
Chaque année en novembre, la ville de Berne vit au rythme 

du « Zibelemärit », le très populaire marché aux oignons. 

Tradition oblige, le prestigieux Bellevue Palace de Berne, 

en partenariat avec la Mobilière, accueille à cette occa-

sion un apéritif réunissant personnalités politiques, ambas-

sadeurs, leaders économiques et journalistes suisses. En 

tant qu’invité d’honneur, le Valais était le premier canton 

suisse à bénéficier de cette plateforme inédite en termes 

de visibilité. Au total, 950 invités de 

marque se sont réunis pour l’édition 

2015, dont la présence valaisanne a été 

organisée par VWP.

950
invités VIP

Lancement saison des abricots 
à Thoune 
Du 6 au 31 juillet 2015, l’abricot valaisan est parti à la ren-

contre des Suisses par le biais des « vitrines du Valais ». 

Développé par l’Interprofession des Fruits et Légumes du 

Valais (IFELV) en collaboration avec VWP, ce concept était 

destiné à promouvoir le « prince du verger » et l’excellence 

des produits agricoles du Valais. Pour sa première étape, 

le périple a fait halte à Thoune, où la saison des abricots a 

officiellement été lancée. D’autres « vitrines du Valais » ont 

été organisées dans plusieurs villes suisses, à savoir 

Lausanne, Genève, Neuchâtel, Fribourg, Olten, Bâle et 

Lucerne. 

600 
convives

Soirée valaisanne 
à Bruxelles
Le 30 septembre 2015, le Valais et ses produits du terroir 

étaient les invités d’honneur à Bruxelles lors de la Soirée 

Suisse organisée chaque année par la Mission permanente 

de la Suisse auprès de l’Union européenne. Une délégation 

de l’économie valaisanne – emmenée par Nicolas Voide, 

président du Grand Conseil, la vice-présidente du Conseil 

d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten et le conseiller d’Etat 

Jean-Michel Cina – a pris part à cet événement annuel de 

réseautage. VWP s’est, quant à elle, occupée de la mise en 

scène visuelle et de l’organisation du buffet. Les 600 

convives issus de la place institution-

nelle et privée bruxelloise ont pu dé-

couvrir les richesses du terroir valai-

san dans une atmosphère conviviale.

7’700 
visiteurs

Marchés des Saveurs et Artisans
à Martigny
Organisés conjointement par VWP et le FVS Group, les 

Marchés des Saveurs et Artisans offrent une vitrine de 

choix aux produits AOP-IGP et proposent des étals garnis 

de produits et joyaux de l’artisanat valaisan, national et 

des régions voisines. La 3e édition a eu lieu à Martigny du 

4 au 6 décembre 2015. Durant ces trois jours de Salon, la 

centaine d’exposants présents a 

pu mettre en avant leur sa-

voir-faire et la diversité de leur 

offre.

Galerie d’images

Galerie d’images

Galerie d’images

Galerie d’images

https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/albums/72157655157841360
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/albums/72157661577687645
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/albums/72157661565890279
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/albums/72157658952160778
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Soirée valaisanne à Bruxelles

Le Valais, invité du Bellevue Palace durant le Zibelemärit
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Outre les mesures de communication et de promotion pré-

sentées ci-avant, VWP poursuit un travail médiatique 

proactif sur le marché suisse, en mettant en avant les 

atouts et la diversité du Valais par le biais de récits positifs 

et captivants. VWP apporte également beaucoup de soin 

aux liens qu’elle entretient avec les médias, en particulier 

avec les médias valaisans. 

Le meilleur du Valais à la carte ! VWP et l’Association des 

Directeurs d’Offices du Tourisme (ADOT) ont collaboré à la 

réalisation d’un nouveau support de communication visant à 

valoriser l’offre touristique valaisanne. La « Carte du Valais » 

présente 170 sites incontournables pour guider au mieux 

les hôtes pendant leur séjour en Valais. Editée à 

150’000 exemplaires, elle est est disponible gra-

tuitement en 3 langues (FR–DE–EN) auprès des 

différents Offices du Tourisme du Valais et de 

VWP.

Corporate Communications

Carte Valais

29
communiqués 

de presse

2
communications 
ciblée au monde 

politique

5
newletters 

« Partenaires »

5
4 rubriques dans 
le Nouvelliste et 

1 dans Hotel Revue 

1
article dans 

l’UVAM Tribune 

5
articles dans  
Valais Valeur 

Ajoutée

> 450
contacts médias 

Médias 
suisses

Partenaires 
valaisans

> 750
articles générés

près de 40 
présentations  

aux partenaires

Un autre accent est mis sur la communication avec les par-

tenaires des domaines de l’économie et de la politique. 

Newsletters, articles et rubriques dans des journaux spé-

cialisés tout comme présentations personnalisées per-

mettent aux partenaires d’être toujours au courant des 

activités de VWP. 

9
conférences 

de presse

Lien vers médias

http://www.valais.ch/fr/information/landingpage/la-carte-valais
http://www.valais.ch/fr/information/medias


Le veston valaisan « Dr’Jope » (un terme haut-valaisan dési-

gnant un veston, à prononcer « der Tschoope ») est comme 

un hommage aux multiples facettes du Valais, une région à 

l’identité plurielle et aux nombreuses compétences, un 

pôle économique et créatif qui voit naître de jeunes talents 

et des personnalités marquantes. Initié par VWP, ce projet 

a été réalisé en collaboration avec le designer de mode 

Adrian J Margelist, l’Ecole de Couture du Valais et diffé-

rents partenaires valaisans. La vision à la base de ce projet 

est claire : refléter et condenser en un veston la promotion 

intersectorielle du Valais. En guise de travail d’examen fi-

nal, quinze étudiants de l’Ecole de Couture du Valais ont 

Dr’Jope

« Ce veston se fait symbole du Valais, 
une région à l’identité plurielle 
et aux multiples compétences ; 

un Valais qui voit naître de jeunes talents 
et des personnalités marquantes. », VWP

29

créé un premier projet de veston accompagné d’un gilet. Ils 

l’ont présenté à un jury de six personnes, le tout sous la su-

pervision créative d’Adrian J Margelist. Au final, c’est le 

travail d’Eliane Kuonen, une étudiante de 19 ans, qui a 

été primé.

« Dr’Jope » a également donné naissance à un livre photo-

graphique, le « Coffee Table Book », qui présente le portrait 

de 37 personnalités valaisannes issues des domaines du 

sport, de la culture, de la politique et de l’économie. Toutes 

portent le veston valaisan, en y décrivant leur conception 

du canton et du veston.

Lien vers Dr’Jope

http://www.valais.ch/fr/information/landingpage/dr-jope


Val d'Anniviers, Hôtel Weisshorn



31

un des principaux mandats de 

VWP consiste à positionner le 

Valais en tant que destination la plus 

renommée des Alpes et à promouvoir 

un tourisme à forte valeur ajoutée. 

Pour y parvenir, VWP a adopté dès 

sa création une stratégie de marchés 

duale mettant l’accent sur le marché 

suisse tout en misant sur une priorisa-

tion des marchés internationaux selon 

leur potentiel. La crise du franc fort 

a confirmé cette stratégie. La straté-

gie de diversification du portefeuille 

permet de mieux absorber les fluctua-

tions des marchés.

L’

Travail des marchés

Marchés travaillés par VWP en 2015

Structure des marchés du Valais

55 %
des nuitées hôtelières

Marché suisse

34 %
marchés de proximité 

Europe

11 %
marchés lointains

Suisse Allemagne  
UK  

France
Bénélux
 Nordics

Italie
marchés de proximité

Russie
Chine
USA

Canada
Brésil

marchés lointains
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Highlights

 Switzerland Travel Mart à Zermatt (STM)
Tous les 2 ans, Suisse Tourisme organise le plus important 

salon professionnel pour la branche du tourisme en Suisse. 

En septembre 2015, le STM a pris ses quartiers à Zermatt. 

VWP et la destination Zermatt-Matterhorn étaient les par-

tenaires principaux de cet événement majeur. Quelque 350 

prestataires touristiques suisses, dont 53 prestataires valai-

sans, y ont rencontré plus de 460 participants (tour-opéra-

teurs et journalistes spécialisés) en provenance de 50 pays. 

Le STM permet à des voyagistes du monde entier de 

conclure des contrats avec des prestataires suisses. 

L’édition 2015 devrait permettre de 

générer 360’000 nuitées supplé-

mentaires en Suisse, soit un chiffre 

d’affaire global de Fr. 87 millions.

 National Geographic
Pour l’été 2015, VWP a créé, en collaboration avec le 

National Geographic, un Social Hub sous l’égide du 

« Grand Tour of Switzerland ». Une campagne en ligne a été 

lancée sur le même thème. Grâce à cette campagne, 15 

millions de pages impressions 

ont pu être générées, avec en-

viron 61 millions de contacts 

via les réseaux sociaux. 

460
participants

61 mio.
de contacts

Le travail sur les marchés internationaux, réalisé en colla-

boration avec Suisse Tourisme, passe par l’organisation de 

workshops, de meetings ou encore de voyages-découverte 

à destination des médias ou des professionnels de la 

branche touristique. Le « Key Media Management » (KMM) 

– organisation d’événements à destination des médias, – se 

différencie du « Key Account Management » (KAM) qui dé-

signe les actions à destination des professionnels du tou-

risme, à savoir les tour-opérateurs et les agences. 

Pour VWP, il s’agit là de nombreuses opportunités de faire 

découvrir le Valais dans toute sa diversité, non seulement 

en tant que destination de vacances mais aussi comme 

berceau de produits du terroir d’exception, lieu de forma-

tion, de recherche, d’innovation et d’activité industrielle 

de pointe.

Reporting complet

http://www.valais.ch/de/info/landingpage/info-partner/reporting-2015
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 Courrier International : action exclusive
VWP a lancé une action multimédia inédite en collabora-

tion avec le Courrier International : un road trip en Valais 

effectué par un lecteur du journal, reportages vidéos à 

l’appui. Au total, la présence 

online et print a duré 5 mois et 

généré plus de 13 millions de 

contacts cumulés.

 Grüezi Deutschland 
En 2015, VWP s’est fortement investi sur le marché alle-

mand dans le cadre de la campagne « Grüezi Deutschland » 

menée par Suisse Tourisme. Cette action, initiée à l’au-

tomne 2014, a généré au total 65.5 mio. de contacts en été 

et 36.6 mio. de contacts en hiver. Cette campagne a valu 

au Valais une présence dans de nombreux médias print et 

en ligne, tels que Brigitte, Geo Saison et Stern.

13 mio.
de contacts

65.5 mio. 

total de contacts en été 

36.6 mio. 

de contacts en hiver

465 
journalistes en Valais

 Travail médias à l’international
En 2015, VWP a organisé la venue en Valais de 465 jour-

nalistes internationaux pour des voyages de presse. Cet 

intense travail médias a donné lieu à 2719 articles, dont 

370 publications « top coverage », soit un large traitement 

médiatique dédié au Valais. 

Fait marquant de l’année 2015, The New York Times a 

classé le Valais parmi les 52 lieux à visiter dans le monde 

en 2015. Le Bicentenaire de l’entrée du Valais dans la 

Confédération, la diversité des vins valaisans tout comme 

les 150 ans de la première ascension 

du Cervin étaient à l’honneur pour 

séduire les 28 millions de visiteurs du 

site de ce quotidien d’envergure.
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Travail des marchés de proximité

Projets phares

Projets phares

Grüezi Deutschland
Eté 2014-2016

65.5 mio.
de contacts (Eté 2015)

36.6 mio.  
de contacts (Hiver 2015-2016)
 
4 villes / 97 journalistes
Lancement de la saison d’hiver

Promotion

Promotion

e-Marketing

e-Marketing

Key media management

Key media management

25.77 mio. 
de contacts

8  
conférences de presse  
sur le marché

272 
médias touchés directement

646 mio. 
de contacts médias

72 
voyages de presse

59.1 mio. 
de pages impressions

Action exclusive avec  
le Courrier International 
 
> 13 mio.  
de contacts cumulés

15.9 mio. 
de contacts

63.5 mio. 
de pages impressions

138’404 
unique visitors

 3 
conférences de presse  
sur le marché

> 100  
médias touchés directement

> 122 mio. 
de contacts médias 

24 
journalistes présents en Valais

 Allemagne

 France

Le Grand Tour de

SUISSE

LUCERNE-Lac des Quatre-Cantons
VAUD-Région du Léman

JURA & Trois-Lacs

BERNE-Oberland bernois

TESSIN

FRIBOURG  Région VALAIS

http://www.valais.ch/de/documents/download/4798/deutschland-reporting2015.pdf
http://www.valais.ch/de/documents/download/4804/France_Reporting_2015.pdf
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 UK

   Bénélux

    Nordics

Projets phares

Projets phares

Projets phares

1  
conférence de presse exclusive 
pour lancer la saison d’hiver. 

Promotion « Human Race » 
avec voyage de presse dans le 
but de promouvoir le training 
camp à Aletsch. 

Media lunches  
à Oslo et Stockholm

Promotion

Promotion

Promotion

e-Marketing

e-Marketing

e-Marketing

Key media management

Key media management

Key media management

5.2 mio. 
de contacts

3.18 mio. 
de contacts

2.3 mio.
de contacts

8  
conférences de presse  
sur le marché

272 
médias touchés directement

646 mio. 
de contacts médias

72 
voyages de presse

1.3 mio. 
de pages impressions

1’444’092 
unique visitors

58.5 mio. 
de pages impressions

49’406 
unique visitors

29.9 mio. 
de pages impressions

5’900 
unique visitors

10’347 
clics 

47.026 mio. 
de contacts médias

> 158 
médias touchés directement

Publications dans l’Avenir,  
VAB et ACL sur la thématique 
Touring dans le cadre de la 
campagne été. 

À chaque fois, 1 double-page 
Valais 

527’000 
exemplaires distribués au total. 

4.9 mio.
de contacts médias

53 
journalistes touchés  
directement
 
32 
journalistes en Valais

Le marché suisse étant le marché prioritaire de VWP, la 

majorité de ses activités de promotion touche à la commu-

nication image du Valais. Le chapitre « Image » de ce rap-

port vous permettra de vous faire une idée plus précise du 

large éventail d’actions entreprises (campagnes, été/hiver, 

spot TV, marketing online, magazine VALAIS, etc.). 

Du côté du marché italien, la grande majorité des activités 

ont été déployées dans le cadre de l’Expo Milano. Les jour-

nées valaisannes dédiées au tourisme et aux produits du ter-

roir ont permis de présenter les atouts du Valais à de nom-

breux journalistes, blogueurs et professionnels du voyage.

Activités Italie

http://www.valais.ch/de/documents/download/4797/Belux-Reporting_2015.pdf
http://www.valais.ch/de/documents/download/4806/UK_Reporting_2015.pdf
http://www.valais.ch/de/documents/download/4834/Nordics_Reporting_2015.pdf
http://www.valais.ch/de/documents/download/4833/Italie_Reporting_2015.pdf
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Travail des marchés lointains

 Russie

Projets pharesPromotion e-Marketing Key media 
management

Key account
management

50 mio. 
de contacts

200 
médias touchés  
directement

64 mio. 
de contacts médias 

7 
voyages de presse 

24 journalistes  
en Valais

450 
contacts « trade » 
touchés directement

6 
« fam trips » en Valais 
avec un total de 

52 
participants « trade »

77 mio. 
de pages impressions

156’000 
visiteurs uniques

« Regional Campaigns »  
à Samara, Ekaterinburg & Kazan 
spot radio

> 1’000  
diffusions
 
47 mio.  
de contacts

promotion online 

KAM Workshops dans les villes 
avec un total de 
 
240  
contacts trade

Trade Workshop  
à Loèche-les-Bains  
avec participation de
 
30 Key Tourist offices russes et

22 partenaires valaisans

2015瑞士自助游  
优惠券手册
30家优惠助您畅游瑞士
MySwitzerland.com

http://www.valais.ch/de/documents/download/4813/Russland_Reporting.pdf
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 Brésil

  Amérique du Nord

 Chine

Projets phares

Projets phares

Projets phares

Promotion

Promotion

Promotion

e-Marketing

Key media 
management

Key media 
management

Key media 
management

Key account
management

Key account
management

1 mio.
de contacts

4.5 mio. 
de contacts

8 mio. 
de contacts

10 
médias touchés 
directement

90 mio. 
de contacts médias

3 
voyages de presse  

10 
journalistes en Valais

179 
médias touchés directement

248 mio. 
de contacts médias 

12 
voyages de presse  

25  
journalistes en Valais

5
médias touchés 
directement

123 mio.
de contacts médias

2 voyages de presse 

5 journalistes 
en Valais

> 200 
contacts « trade » 
touchés directement

2 
« fam trips » en Valais 
avec un total de 

12 participants  
« trade »

76 mio. 
de pages impressions

publireportage dans des 
magazines destinés aux  
consommateurs

130’000  
exemplaires de Viagem & Turismo

63’000  
exemplaires de NGT Brezil

Campagne été avec 
National Geographic.com 

15 mio. 
pages impressions Website

61 mio. 
social media contacts

Evénement médias exclusif 
« Xtravaganza » à Montréal,  
Los Angeles et San Francisco
avec rencontre de

74  
journalistes

intégration du Valais 
dans les canaux médias sociaux 
de Suisse Tourisme

8 mio. de contacts 

145  
contacts « trade »  
touchés directement

3  
« fam trips » en 
Valais avec un total de

25  
participants « trade »

http://www.valais.ch/de/documents/download/4812/Nordamerika_Reporting.pdf
http://www.valais.ch/de/documents/download/4811/Brasilien_Reporting.pdf
http://www.valais.ch/de/documents/download/4845/China_Reporting.pdf
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Partant du constat qu’une vision commune au niveau can-

tonal fait défaut et que la problématique « offre versus 

qualité » entraîne une rupture au niveau de la chaîne de va-

leur émotionnelle, VWP souhaite fédérer les acteurs valai-

sans autour d’une vision commune ayant un objectif clair : 

créer une réelle valeur ajoutée pour l’ensemble du Valais 

sur le long terme. 

Une nouvelle approche systémique du 

tourisme valaisan a ainsi été dévelop-

pée par VWP, en collaboration avec la 

Chambre valaisanne de tourisme. Cette 

dernière conduit à repenser le Valais en 

qualité de système intégré et cohérent, 

dans lequel chaque partenaire et sec-

teur a un rôle déterminant à jouer.

10 domaines d’activité stratégique (DAS) 
au service du Valais
Pour différencier clairement le Valais dans l’univers concur-

rentiel, VWP a proposé 10 domaines d’activité stratégique 

(DAS) ayant pour objectif de « guider » la promotion 

Penser système !

Cette vision repose sur 6 fondements : 
• Mettre le client au centre

• Optimiser les synergies et regrouper 

 les moyens disponibles

• Oser remettre en question les acquis

• Penser expériences et non produits

• Penser système et non actions isolées

• Orienter les investissements par domaines 

 d’activité stratégiques (DAS)

cantonale au sens large. Ces derniers sont applicables 

tant à l’échelle locale que cantonale et permettent un po-

sitionnement fort et uni de notre région.

*Source : Chambre valaisanne 
de tourisme (CVT)

Vision : un système intégré et cohérent
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Adaptation minutieuse 
des différentes parties/partenaires
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Image de marque

Compétences
Organisation

Finances

Marchés, offres 
et produits

DAS 1
Marque

DAS 8
Stratégie d’entreprise 
& durabilité

DAS 10
Financement

DAS 3
Hiver

DAS 6
Terroir & Saveurs du 
Valais

DAS 2
Communication, 
publicité & RP

DAS 9
Insights marchés/clients

DAS 4
Eté

DAS 7
Innovation & Savoir-faire

DAS 5
Travail des marchés
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Du produit à l’expérience 
L’identification des motifs de voyage et la segmentation 

des publics-cibles effectuées en 2014 ont permis à VWP 

connaître en profondeur les clients suisses du Valais, leurs 

besoins, leurs motifs de voyage et leurs comportements 

d’achat. Sur cette base, VWP a défini 14 expériences ma-

jeures permettant au Valais de se positionner de manière 

différenciée sur le marché. 

Qualité

Caroline Chappuis
Intérêts variés, se laisse 
volontiers vivre

Famille Julliard
Intérêts variés, profite volontiers
de la nature

Famille Odermatt
Aime les activités sportives, dans 
la nature, attachée au confort

Famille Bächtold
Toujours en mouvement, le 
plus souvent dans la nature

Stefan et Barbara
Intéressés au sport, veulent 
le meilleur

Famille Blattner
Sportive et active, le plaisir compte

Famille Müller
Intérêts et activités variés mais 
attentive au prix

Les Meiers
Intérêts variés mais exigeants

Famille Wicki
Nombreux intérêts, attentive 
à un style de vie sain

Développement
d’offres

Activités de
promotion

Dès 2015 :
développement
des expériences
majeures

Identification
des expériences
majeures

Segmentation
clients

Identification
des motifs
de voyage

budget à disposition 

m
ot

if
s 

de
 v

oy
ag

e



St-Luc/Chandolin, Val d'Anniviers
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Produits

Pour répondre à cette vision systémique, VWP a entamé 

en 2015 un grand travail de conceptualisation afin de pro-

poser aux acteurs valaisans une planification spécifique 

prenant en compte l’ensemble de la chaîne de services. 

VWP travaille ainsi activement à la conception de produits 

dans les domaines suivants : familles, vélo/bike, oenotou-

risme et visite d’entreprises. Des entretiens approfondis 

avec les destinations et les prestataires de services ont 

permis de dresser un état des lieux, d’identifier les besoins, 

de définir les objectifs, d’obtenir un consensus et finale-

ment de proposer des mesures concrètes ainsi que des so-

lutions durables. 

Les objectifs à long terme de la conception

de produits sont : 

• la mise en place d’offres différenciantes 

 sur le marché et orientées clients

• la création de fils rouges thématiques 

 et intersectoriels pour l’ensemble du canton 

• la génération de valeur ajoutée pour

 les prestataires locaux 

• la mise en commun des forces pour 

 un meilleur impact

Le processus de conception de produits s’étant amorcé 

en 2015, VWP s’est concentré l’année dernière sur l’or-

ganisation de campagnes thématiques par produit phare 

dans le cadre de ses différentes promotions. Ainsi, les thé-

matiques « golf », « wellness » et « familles » ont bénéficié de 

différentes plateforme de visibilité en 2015 pour valoriser 

l’offre des partenaires. 
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Promotions thématiques : highlights 2015

Concours Aproz mettant en jeu des 
séjours en Valais 

78’400 participants au concours

5.8 mio. de bouteilles brandées 
Valais/familles

Annonce pleine page dans Migros 
Magazine

Partenariats avec le Club Tribune de 
Genève/ 24 Heures et le Groupe Mutuel 
avec proposition d’offres avantageuses 
pour les abonnés.

3.7 mio. de diffusion

7’380 entrées thermales générées 

175’000.– chiffre d’affaire généré

Golf Yearbook
6 pages de rédactionnel, 2 pages 
d’offres, 1 page d’annonce

60’000 exemplaires 

100’000 contacts sur  
les marchés Suisse et Asie

Intégration des offres familles  
à la campagne été 2015 de VWP

Familles Thermalisme 
& Wellness Golf

Travail médias  
en Suisse et au Bénélux 

Campagne d’automne  
avec Suisse Tourisme

10 pages dans le Coop Zeitung pour 
valoriser les offres des partenaires, soit 
3 offres valaisannes sur une demi-page

E-marketing

1’905’200 page Impressions

51’703 visiteurs uniques

Présentation de la thématique  
aux Journées valaisannes de  
l’Expo Milano

70 contacts B2B

70 journalistes 

Concours du Bicentenaire 
eau Valais

2 x 100 entrées aux bains 
thermaux mises en jeu

600’000 bouteilles PET 
brandées Valais

E-marketing

> 2.5 mio. de page impressions

101’800 visiteurs uniques

Swiss Golf & Snow
Couverture & 8 pages rédactionnelles

60’000 exemplaires

120’000 contacts  
sur les marchés Suisse et Allemagne

Golf Week Suisse
Article d’un quart de page

35’000 exemplaires 

60’000 contacts  
marché suisse alémanique

E-marketing

40’723 page views

19’797 utilisateurs

Reporting Reporting Reporting

http://www.valais.ch/de/documents/download/4808/Marketing_Familien_Reporting_2015.pdf
http://www.valais.ch/de/documents/download/4810/Marketing_Wellness_Reporting_2015.pdf
http://www.valais.ch/de/documents/download/4809/Marketing_Golf_Reporting_2015.pdf
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Conception de produits : étapes clés franchies

Familles
En 2015, une étape clé a été franchie au niveau de la pro-

messe de qualité de l’offre avec 8 destinations parte-

naires labellisées « Family Destination 2016-2018 » par la 

Fédération suisse du tourisme (FST) :

• Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, Fiesch) • Bellwald 
• Blatten-Belalp (new) • Crans-Montana (new) • Grächen
• Nendaz • Saas-Fee • Zermatt – Matterhorn

Vélo/Bike
Depuis 2014, VWP collabore avec Bike Plan AG et la socié-

té Vélo Evolution Consulting, dirigée par le cycliste profes-

sionnel Steve Morabito, afin d’élaborer un projet global 

pour le développement du VTT et du vélo de route en Va-

lais. Le cyclisme et le VTT possèdent en effet un fort poten-

tiel dans la visée du développement d’un nouveau produit 

touristique estival, en complément des produits actuels. Du 

côté du développement de produit VTT, VWP peut déjà 

Ces distinctions confirment la vision stratégique poursuivie 

par VWP en matière de consolidation constante de la qua-

lité des expériences « familles » en Valais. Le Valais devient 

le canton le plus « familial » de Suisse !

En 2016, la conception du produit « familles » se poursuit de 

concert avec les partenaires :

• Développement de la promesse de qualité des presta-

tions sur la totalité de la chaîne de création de valeur

• Concrétisation du projet « Terra Incognita »

compter sur 7 partenaires pour mener à bien les premières 

analyses avec Bike Plan AG (Lötschental, Saas-Fee, Viège, 

Belalp-Blatten, Aletsch Arena, Crans-Montana et Verbier). 

L’annonce d’une arrivée du Tour de France en Valais en 

2016 a quant à elle accéléré le processus de développe-

ment de produit au niveau du vélo de route. À ce titre, la 

thématique vélo/bike sera l’un des axes centraux de la 

campagne été 2016.

Reportingvalais.ch/familles

valais.ch/cycling

http://www.valais.ch/de/documents/download/4807/Offre-Qualite Famille Reporting 2015.pdf
http://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles
http://www.valais.ch/fr/information/landingpage/cycling
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Oenotourisme
L’attrait pour l’art du vin et le vignoble 

constitue une tendance touristique en 

plein essor. Et dans ce domaine-là, le 

Valais a beaucoup à offrir, d’où la vo-

lonté de faire de notre région la desti-

nation oenotouristique de référence 

en Suisse d’ici à 2018. VWP travaille 

depuis 2014 au développement de 

l’expérience oenotouristique avec 

l’appui d’acteurs pilotes. Le fruit de 

leur collaboration a permis de lancer 

une série d’offres concrètes à l’été 

2015. Le processus de développe-

ment de produit poursuit son avancée 

en 2016, avec notamment la réalisa-

tion du projet Innotour « Swiss Oeno Tour », initié par la 

HES-SO Valais, porté par VWP et soutenu par Swiss Wine 

Promotion (SWP). Ce projet a notamment abouti à la créa-

tion d’une charte pour l’oenotourisme en Suisse.

 

Réalisations phares 2015
• Création d’une landing page « Oenotourisme » intégrée au 

site valais.ch

• Création d’une charte cantonale qui sert de base à une 

charte oenotouristique suisse

Visites d’entreprises
Dans le cadre d’un Projet Interreg initié en 2014 par l’An-

tenne du Valais romand avec le soutien de la HES-SO 

Valais-Wallis, VWP travaille activement à la concrétisation 

d’un projet de valorisation des savoir-faire des entreprises 

valaisannes par l’organisation de visites d’entreprises. 

Ce projet vise l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

concept adapté aux réalités du canton, avec comme ob-

jectif un lancement des premières visites en 2016 en par-

tenariat avec des entreprises-pilotes. Ces expériences 

• Intégration de l’oenotourisme aux offres de la campagne 

été 2015 via médias sociaux, Magazine Valais, promo-

tions et communications diverses

• Présentation des richesses « oeno-gastronomiques » valai-

sannes à l’Expo Milano 2015 via des journées thématiques 

destinées à des professionnels du vin et de la gastronomie

• Annonce pleine page dans l’encart « 100 vignerons de 

Suisse » de la Schweizer Illustrierte et de L’Illustré

• Voyage d’étude de 2 jours avec quatre tour-opérateurs 

étrangers organisé dans le cadre du STM 2015 à Zermatt.

s’adressent à la fois au grand public (B2C), avec une sensi-

bilisation particulière auprès des jeunes, mais également 

au milieu professionnel (B2B) en cherchant à augmenter 

les opportunités d’affaires des entreprises. Au cours de la 

visite, le visiteur est amené à découvrir les différents pro-

cessus de fabrication et à échanger sur des thématiques 

particulières qui mettent en avant la facette innovante et 

progressiste du canton. 

Les découvertes des savoir-faire seront organisées direc-

tement par les entreprises concernées, alors que VWP 

coordonnera le projet et la communication globale. Des 

critères de qualité et une charte cantonale sont également 

en préparation. Le projet sera ouvert à toutes les entre-

prises du canton qui respectent les exigences de participa-

tion et souhaitent valoriser leurs savoir-faire. 

valais.ch/visites-entreprises

valais.ch/oenotourisme

http://www.valais.ch/fr/information/landingpage/industrie
http://www.valais.ch/fr/information/landingpage/oenotourisme


Bettmeralp
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n ligne avec sa vision, VWP se 

veut un centre de compétences 

pour la promotion et la communication 

intersectorielle du Valais, tout comme 

un employeur attractif. L’humain, la 

qualité, le mouvement et la durabilité 

font partie des valeurs centrales de 

VWP, laquelle mise sur une culture 

d’entreprise vivante et le sens de l’au-

tonomie de ses collaborateurs. VWP 

s’investit pour faire vivre sa culture 

d’entreprise en offrant à tous les colla-

borateurs la possibilité de se former et 

de développer continuellement leurs 

compétences. 

E

Compétences clés

Tourisme

Industrie & 
commerce

Agriculture Marque Valais

Conception de produits et 
expériences : expériences 
majeures

Compréhension des 
marchés et clients : 

segmentation clients

Travail des marchés : analyses, 
veille traitement médias, 
Key Account Management, 
promotions

Event Management : 
organisation,
coordination,
contrôle

Marketing & Communica-
tion : communication 360° 

sur le plan image/tactique/
thèmes

Travail médias : 
communication
professionnelle 

et proactive



1 
apprentie

Direction

Administration et Services

Corporate Publishing

• Corporate Communications

• Community Management

• Content Management

BU Marcom

• Marque

• Insights

• Sponsoring-Events

• Valais excellence

• Communication

• Web

BU Tourisme

• Key Account &   

 Market Management  

 Switzerland

• B2B Management  

 International

• Shorthaul/Longhaul  

 Market Management

• Media Management 

 International

• Produits

BU Agriculture

• Soutien à la promotion  

 agricole

• Oenotourisme

• Gastronomie

• Marketing partenaires

BU Industrie  
& Commerce

• Promotion industrielle

• Tourisme industriel

Finances

32 
collaborateurs

4 
stagiaires
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Certification Valais excellence

VWP a mis en place un système de management qui lui a 

permis d’obtenir la certification « Valais excellence » au dé-

but 2015. Cette démarche d’amélioration continue permet 

à VWP de faire évoluer son système de gestion, d’acquérir 

de nouvelles compétences et connaissances et de profiter 

d’un réseau qui soutient l’échange d’expériences. Une BSC 

(Balanced Score Card) accompagne ce processus d’amé-

lioration continue, principalement pour la partie évalua-

tion de nos activités et comme outil de suivi de certains 

projets stratégiques. 

Organigramme

Valais excellence

L’équipe

http://www.valais-excellence.ch/fr/
http://www.valais.ch/fr/information/qui-sommes-nous-1/team
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Call Center : à l’écoute des clients

7’626
demandes téléphoniques

dont

12’026
demandes au total 

(mails ou téléphones)

471
envois de brochures

4’400 
demandes e-mail traitées

7’040
en provenance  

de Suisse

En qualité de service 
d'information,
le Call Center 

de VWP répond 
aux questions

des clients 
et des partenaires.

Lötschental
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Renouvellement du 
crédit-cadre 2017–20 

ourant 2015, ainsi que le prévoyait son mandat, 

VWP a soumis aux députés du Grand Conseil valai-

san un rapport détaillé présentant le bilan de sa 1re période 

d’activités tout comme sa vision à l’horizon 2017–2020. 

Compte tenu des défis auxquels VWP et le Valais doivent 

faire face, trois options budgétaires ont été soumises à 

l’appréciation du Grand Conseil : un statu quo à Fr. 10 mio. 

par an et deux options permettant la prise de responsabi-

lités additionnelles, notamment le développement de pro-

duits unifiés à l’échelle cantonale – une tâche n’entrant 

actuellement pas dans le mandat de VWP. 

La vision budgétaire défendue par VWP repose sur trois 

constats majeurs. Premièrement, le budget actuel dévolu 

à la promotion cantonale (Fr. 10 mio.) est extrêmement 

modeste en comparaison de nos concurrents, qui eux se 

focalisent uniquement sur le tourisme. Deuxièmement, une 

restructuration et des synergies sur le plan de certains fi-

nancements à l’échelle cantonale constituent une piste sé-

rieuse à explorer. Enfin, les conditions actuelles ne per-

mettent pas à VWP de répondre aux attentes, parfois 

irréalistes, de la part des différents secteurs.

Le 12 novembre 2015, le Grand Conseil valaisan s’est pro-

noncé en faveur du renouvellement du crédit-cadre de 

VWP pour la période 2017–2020 correspondant à un 

montant de Fr. 10 mio. par an. VWP remercie le monde po-

litique de la confiance accordée et entend poursuivre ses 

objectifs d’accroissement de budget auprès de l’économie 

privée.

« Il est temps d’oser mettre sur le tapis 
des questions de fond quant à la promotion, 

au sens large, de notre canton. 
Promotion image et promotion économique 

sont un seul et même tout et profitent 
à l’ensemble de la région. 

À nous de la réinventer et d’innover 
pour amener le Valais vers les sommets ! », VWP

Rapport des 4 ans
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Comptes 2015

Les comptes 2015 de VWP se clôturent sur des re-
cettes de Fr. 13,7 mios. pour des dépenses atteignant 
Fr. 14,1 mios. L’excédent de dépenses de Fr. 374’834.83 

est couvert par le solde reporté au 31 décembre 2014 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. Le solde disponible de cette conven-

tion-programme au 31 décembre 2015 de Fr. 931’729.62 

est reporté et sera utilisé sur l’exercice 2016.

Le dépassement attendu du crédit annuel de plus de 

Fr. 370’000 résulte de la volonté de réduire le solde de la 

convention-programme. Le budget prévoyait d’ailleurs un 

dépassement plus important mais trois projets d’envergure 

n’ont finalement pas été réalisés sur l’exercice 2015. Le re-

port ou l’annulation de ces projets expliquent une grande 

partie des écarts au budget, aussi bien au niveau des re-

cettes (Fr. 430’000) que des dépenses (Fr. 740’000). Si 

le projet Jeunesse a été reporté sur 2016, la participation 

à Ineltech 2015 a été annulée faute d’un nombre suffisant 

de partenaires intéressés. Une réorientation de la straté-

gie de marchés a été opérée suite à la décision de la BNS, 

impliquant l'abandon du projet de promotion à Europapark.

VWP a été mandaté par l’Etat du Valais pour gérer diffé-

rents projets d’envergure, notamment la communication 

C

http://www.valais.ch/fr/documents/download/4889/Brochure rapport FR-web.pdf


50

Allocation recettes / dépenses 2015

Allocation des dépenses 2015 
Fr. 14.1 mios. 

Allocation des recettes 2015
Fr. 13.7 mios.

■ Organes et frais administratifs

■ Salaires Marketing et communication

■ Activités marketing et communication

■ Salaires activités dans les secteurs

■ Activités dans les secteurs

■ Subvention de l’Etat du Valais selon crédit-cadre

■ Loterie Romande

■ Cotisations

■ Participation des tiers aux activités

■ Autres subventions

10 %

8 %

46 %

12 %

24 %

1.6 %

3.7 %

73 %

10.2 %

11.5 %

des festivités du Bicentenaire de l’entrée du Valais dans la 

Confédération, la représentation du Valais à la Soirée 

Suisse de l’ambassade de Suisse à Bruxelles ou encore la 

coordination de la présence du Valais à l’Exposition univer-

selle de Milan en 2015. Ces projets ont bénéficié de bud-

gets spécifiques alloués par l’Etat du Valais et n’influencent 

donc pas le résultat global de l’exercice 2015. Ils augmen-

tent par contre les dépenses et les recettes de plus de 

Fr. 1,2 mios. 

Les autres activités de promotion planifiées dans le bu-

siness plan 2015 – lesquelles représentent 70.3 % des 

charges de VWP ou encore 89.9 % des charges, frais de 

personnel dévolu à ces tâches inclus – ont été menées à 

bien dans le cadre du budget prévu, notamment les pro-

motions d’envergure. Si les différentes activités menées 

sont détaillées dans les pages du présent rapport, nous 

tenons à mettre en évidence les actions ayant un impact 

important sur les comptes 2015 : les campagnes été et hi-

ver 2015, la mise en place de la plateforme OpenBooking et 

la poursuite du développement du portail Web valais.ch, la 

publication et la diffusion des deux premiers numéros du 

magazine Valais ou encore les différentes collaborations 

avec Suisse Tourisme dans les marchés internationaux.

Nos partenaires valaisans ont participé activement à nos 

activités de promotion conformément à notre volonté de 

favoriser les synergies et de les intégrer aussi souvent que 

possible à nos promotions. Leurs contributions se sont 

élevées à plus de Fr. 1,5 mios. pour l’année sous revue. La 

Loterie Romande, pour sa part, a soutenu les campagnes 

été et hiver 2015 avec une contribution financière de 

Fr. 500’000.

Le total du bilan au 31 décembre 2015 s’élève à plus de 

Fr. 2.8 mios. L’actif se compose principalement de liquidités 

et produits à recevoir. Ces derniers ont été entièrement en-

caissés au début 2016. Les charges à payer, certains pro-

duits reçus d’avance tout comme le solde du crédit-cadre 

à reporter sur 2016 couvrent l’essentiel du passif.

Détails des comptes 2015 

pp. 56-57
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Comité

Karin Perraudin
Présidente de Valais/Wallis Promotion

Yvan Aymon
Président de l’Association des entreprises Valais excellence

Willy Giroud
Président de la Chambre valaisanne d’agriculture

Bernard Bruttin
Président de la Chambre valaisanne de commerce et d’industrie

Raymond Carrupt
Président de la Chambre valaisanne de tourisme

Mathieu Rouiller
Directeur Eskiss SA Martigny Design Group

Thomas Elmiger
Vice-Président de la Chambre valaisanne d’agriculture

Markus Hasler
Directeur Bergbahnen Zermatt

Richard Kuonen
Directeur Hôtel Alpes & Rhône Martigny

Organe consultatif 
intersectoriel

Sandrine Foschia
Association des entreprises Valais excellence

Luc Fellay
Chambre valaisanne de tourisme

Pierre-Yves Felley
Chambre valaisanne d’agriculture

Vincent Riesen
Chambre valaisanne de commerce et d’industrie
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A N N E X E S

Liste des membres

320 
VWP compte 

plus de 320 membres

Col du Simplon

http://www.valais.ch/fr/information/qui-sommes-nous-1/membres
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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



COMPTES 2015    Comptes 2014 Budget 2015 Comptes 2015

Produits 12’496’220.48 13’710’000 13’696’369.90
Subvention de l’Etat du Valais 10’000’000.00 10’000’000 10’000’000.00

Loterie Romande 500’000.00 500’000 500’000.00

Cotisations des membres 242’500.00 250’000 223’416.65

Participation de tiers aux promotions grand public 192’995.60 652’000 187’948.85

Participation de tiers aux activités Marketing 457’375.98 577’500 495’161.25

Participation de tiers aux collaborations avec Suisse Tourisme 429’740.70 620’500 524’600.00

Participation de tiers pour le matériel d’information 11’347.65 150’000 307’240.45

Participation de tiers pour le marketing produits 49’554.10 120’000 58’506.95

Subvention Innotour pour l’Oenotourisme 110’000.00 0 35’000.00

Subvention Etat pour Eco.ch 110’097.20 0 0.00

Subvention Etat pour étude Image 35’424.00 0 0.00

Subvention Etat pour la communication du Bicentenaire 120’000.00 400’000 600’000.00

Subvention Etat pour l’Expo universelle de Milano 140’625.00 400’000 606’875.00

Subvention Etat Tourisme industriel 15’000.00 0 22’500.00

Subvention Etat au projet Jeunesse 10’000.00 0 0.00

Subvention Interreg pour Tourisme industriel 12’595.00 0 24’905.00

Recettes diverses 58’965.25 40’000 110’215.75

Charges 12’957’745.88 15’140’000 14’071’204.73
Organes de l’association 201’435.85 250’000 179’569.80

Assemblée générale 68’375.30 50’000 33’932.45

Comité 129’839.85 150’000 137’327.15

Commissions et divers 3’220.70 50’000 8’310.20

Administration, infrastructure, charges diverses 1’419’470.73 1’480’000 1’236’701.12

Traitements administration 658’156.05 640’000 560’708.90

Charges sociales administration 143’703.50 160’000 117’148.60

Frais liés au personnel 121’904.40 105’000 91’190.75

Frais financiers et assurances 6’529.78 5’000 4’902.87

Locations et aménagement des bureaux 169’565.80 160’000 123’041.80

Matériel et frais de bureau 160’290.60 185’000 145’856.95

Mobilier et machines de bureau 11’223.35 25’000 13’338.00

Amortissements 60’833.40 60’000 58’000.00

Cotisations-contributions 20’491.50 20’000 28’565.00

Management de la qualité 9’266.45 20’000 9’976.00

TVA non récupérable 41’283.30 50’000 19’413.25

Divers et imprévus 16’222.60 50’000 64’559.00

Marketing / Communication 6’580’097.40 7’163’000 7’613’965.25

Traitements Marketing / Communication 718’120.30 730’000 904’217.20

Charges sociales Marketing / Communication 156’776.40 175’000 195’110.85

Communication / Digital 2’975’209.70 3’040’000 3’821’196.55

Brochures et matériel promotionnel 1’231’118.05 895’000 820’203.50

Web et plateformes électroniques 726’223.80 763’000 621’854.55

Gestion de la Marque Valais et contrôles 73’382.60 120’000 61’153.90

Soutien à la communication 7’620.80 40’000 1’819.10

Valorisation du soutien de l’Etat du Valais 16’858.80 100’000 12’869.30

Bicentenaire Valais/Wallis 2015 125’641.05 600’000 723’162.60

Projet Jeunesse 132’374.90 300’000 4’888.60

TVA non récupérable Marketing/Communication 416’771.00 400’000 447’489.10

Activités dans les Marchés 4’756’741.90 6’247’000 5’040’968.56

Traitements 1’287’808.80 1’400’000 1’385’596.85

Charges sociales 253’821.10 345’000 280’490.50

Collaborations avec Suisse Tourisme 1’063’630.40 1’618’000 1’262’221.40

Promotion grand public 825’897.85 595’000 461’653.95

Promotion de vente 87’667.65 290’000 182’557.15

Promotion dans le cadre des groupements marketing 48’075.00 100’000 74’450.60

Accueil des journalistes et TO’s en Valais 261’142.80 265’000 141’867.96

Relations presse dans les marchés 203’918.55 200’000 106’974.00

Développement de produits 364’407.50 465’000 223’465.60

Exposition Universelle Milano 2015 140’981.25 400’000 635’666.40

Autres activités de marketing 64’525.70 419’000 157’671.15

TVA non récupérable Marchés 154’865.30 150’000 128’353.00

Solde/dépassement (-) du crédit-cadre annuel -461’525.40 -1’430’000 -374’834.83
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015  2014 2015

Actifs 2’400’586.10 2’850’566.42
Caisse 3’762.70 317.10

BCV-Compte courant 101.854.5009 1’230’429.85 2’095 892.65

BCV-Compte épargne, garantie de loyer 1’316.25 0.00

BCV-Compte épargne, garantie de loyer 2’142.05 0.00

Actions Valais Incoming SA 75’000.00 75’000.00

Produits à recevoir 971’561.55 621’337.20

Impôt anticipé 371.70 17.47

Mobilier 70’001.00 35’001.00

Machines et matériel informatique 46’001.00 23’001.00

Passifs 2'400'586.10 2'850'566.42 
Charges à payer 743’021.65 1’634’503.45

Produits reçus d’avance 276’000.00 209’333.35

Prêt Etat du Valais pour Actions Valais Incoming SA 75’000.00 75’000.00

Solde du crédit-cadre (y.c. solde/dépassement de l’année) 1’306’564.45 931’729.62
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