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Damian Constantin, directeur Valais/Wallis Promotion (VWP) 
 
Steve Morabito, directeur de Vélo Evolution Consulting et cycliste professionnel FDJ  
 
Contexte  2016, l’année du vélo en Valais 
Potentiel   Le vélo, une priorité pour le Valais 
Vision   Le Valais, LA destination vélo n°1 en Suisse 
Niveau cantonal  Le Valais Vélo Tour, un atout à l’échelle cantonale 
Niveau régional  La diversité du Valais à l’honneur 
Niveau local   Une vision portée par les partenaires locaux 
Conclusion  Fédérer par la qualité 

 

Intervenants et programme 



CONTEXTE 



Morgins/A / 28 avril 

Sion/ D-A / 29 avril 

Sion / D-A / 1 août 

Sion -Sierre/ D-A /  
5 Juin 

Conthey / D / 30 avril 

Finhaut-Emosson /
A / 20 juillet 

Martigny/D-A / 
22-26 juin 

Brig / D / 18 Mai 

Crans-Montana/ A-
D / 31 août-1 
Septembre 

Crans-Montana/  
A-D / 18 juin 



L’accueil de tels évènements confirme l’option 
stratégique prise par VWP de positionner le 
Valais comme destination phare pour le vélo. 

 

En 2016, le cœur du Valais bat pour le vélo… 
pour qu’à l’avenir « Le cœur  des cyclistes 
batte au rythme du Valais! » 



Le vélo, une priorité pour le Valais 

•  Avec l’annonce de l’arrivée du Tour de France à fin 2015, le projet Vélo, 
initialement prévu pour 2017, a été avancé à 2016. Visibilité inédite pour le 
Valais 
•  50’000 à 100’000 spectateurs sur le tracé Forclaz-Emosson 
•  3.5 milliards de téléspectateurs à travers le monde 
•  Diffusion TV dans 190 pays 

•  Fort potentiel géographique / clients de la thématique vélo pour le Valais.  

•  Le vélo, une offre permettant de faire le lien entre plaine et montagne.  

•  VWP travaille à la conception de produits vélo à l’échelle cantonale en 
collaboration avec Vélo Evolution Consulting, dirigée par Steve Morabito et 
son associé Guillaume Bourgeois. 



POTENTIEL 



•  Augmentation du nombre de cyclistes en CH: +2.7 points entre 2008 en 2014 * 

•  Fréquence de la pratique plus élevée que d’autres sports: 45 jours en moyenne, en 
comparaison des 20 jours pour la randonnée pédestre * 

•  Augmentation du nombre de vélo de course vendus**: 15'816 vélos de route en 2015 
(+1.3% par rapport à 2014). 

•  Tendance: de nombreux coureurs cyclistes amateurs de route ne se contentent pas 
d’enfourcher leur vélo de route lors des entraînements, mais aussi leur mountainbike – 
et vice versa 

Le cyclotourisme, une tendance en plein essor 

* Rapport sur l’activité et consommation sportive de la population suisse de 2014 

* * velosuisse.ch 



Le vélo, une thématique à multiples visages 

Thématique large 
proposant de 
multiples alternatives 

•  Large typologie de 
clients cibles 

•  Des attentes et besoins 
propres 

 



Provenance des clients « vélo » 
 

•  62.8 % des cyclistes en vacances en Valais proviennent du marché suisse  
§  3.3 mio de cyclistes, dont 1.6 mio de pratiquants réguliers 

o  78% en Suisse alémanique (2.6 moi) 
o  19% en Suisse romande (630‘000) 
 

•  25.5% d’Europe, avec un potentiel sur les marchés prioritaires actuellement en 
décroissance 

       

La structure de clientèle « vélo » est en adéquation totale avec la stratégie duale de 
VWP – focus sur le marché suisse et priorisation des marchés internationaux à fort 
potentiel. 
 

Portrait des clients « vélo » du Valais 

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



Comportement de voyage 
 

•  Hébergement    14% location/ 46% hôtellerie/ 20% camping 

•  Catégorie    3*- 4* 

•  Revenu mensuel par ménage    22% ont un revenu de CHF 8’000 à 10’000/mois  

•  Budget de vacances annuel    45% ont un budget de CHF 3’000 à 6’000.-  

•  Dépenses moyennes par jour    34,9%  50-99 CHF /27,6% 100-149 CHF/14.9% 150-199 CHF 
•  Socio-démographie    56% hommes /62% sans enfant / 35% 40-50 ans 
•  Saisonnalité    89% été / 11% hiver  

•  Loyauté    70% 

•  Durée moyenne des séjours    19% 1 à 3 nuitées /36% 4 à 7 nuitées /45%  8 nuitées et + 

•  Touring    68% restent au même endroit / 20% se déplacent 

Portrait des clients « vélo » du Valais 

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



Atouts géographiques du Valais 
Le Valais a tous les atouts en main pour se  

positionner comme paradis du vélo de route 

•  Topographie unique entre plaine et montagne 

•  Diversité de profils et paysages 

•  Cols mythiques 

•  Rhône 

•  Vignobles 

•  Barrages 

•  Routes à faible trafic 

•  Infrastructures routières qualitatives 

Et des offres gastronomiques et culturelles en complément! 



VISION 



Fédérer autour d’une vision cantonale 

 
Positionner le Valais comme LA destination 
Vélo de référence en Suisse et, à plus long 
terme, en Europe. 



Des objectifs à atteindre 
•  Etablir une vision cantonale pour tous les niveaux de la chaîne de service afin de 

garantir une prestation attractive et réelle commune aux différentes destinations 
Vélo. 

•  Gagner en renommée et en réputation à l’échelle suisse et internationale et 
gagner en compétitivité grâce à la qualité de l’offre valaisanne. 

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

restaurants, magasins, etc.). 
 
•  Par des activités marketing ciblées et la mise en marché d’offres, stimuler des 

opportunités de ventes et influencer le nombre de nuitées des cyclistes en 
Valais. 



Différenciation 
accrue 

Rendement 
accru 

 
 
 
 
 

Faible 
différenciation 

Faible 
rendement 

Prix   Augmentation de la valeur perçue  

Produit de base: 
Nature, Montagne 

Biens: 
Routes, 

hébergements  

Services: 
Carte d’itinéraires 

location vélo, 
réparation, 

transports publics 

Expériences: 
Randonnée à vélo sur 
plusieurs jours avec 

hébergements et dégustation 
des produits du terroir. 

Penser expérience! 
De l’économie de service à l’économie d’expérience 



De nombreux acteurs impliqués 

Product Manager 
VWP 

Analyse Produits /
Infrastructures 

Destinations/ 
Pivots du marché 

Marketing / 
Offres Financement Ventes 

Destinations
/ Pivots du 

marché 
Suisse 
Mobile OVT Vélo 

 Evolution 
Consulting 

Bike  
Plan SDT Suisse 

Tourisme Valrando Swiss 
Trails 

RWO/Antenne 
romande 

Promotion  
CH+ INT SDE 



LE VALAIS VÉLO TOUR 
 



Projet Vélo Valais Wallis 

OBJECTIF – Positionner le Valais comme destination phare 
pour la pratique du cyclisme sur route !  
 
ACTION – Développer un réseau de parcours sur 3 niveaux 
 

1.  Niveau « Cantonal » - Création Valais Vélo Tour, en 
complément de la Route du Rhône existante 

2.  Niveau « Régional » - Trophée des Barrages, les cols 
mythiques et le Chemin du Vignoble 

3.  Niveau « Local » - Développer le réseau local de 8 régions 
prédéfinies répondant aux besoins des différentes catégories. 

Timing 
 
 
 
 
Été 2016 

Été 2016 
 
Été 2016-17 



Niveau cantonal – le Valais Vélo Tour 

Echelle 1: 500000

15km1050

•  Le Valais Vélo Tour se 
positionne comme vitrine 
de l’offre cantonale, centrée 
sur la Route du Rhône 

•  Il vise à susciter de l’intérêt 
pour l’offre régionale et 
locale 
 

 Promotion du Valais Vélo 
Tour dès l’été 2016 

  



Le Valais Vélo Tour en bref 

•  740km  

•  25 ascensions 

•  10 étapes 

•  18’500m de dénivellation + 

•  Réalisable sur 7 à 14 jours 

•  Priorité aux routes à faible trafic 

•  Liaison des destinations phares et highlights du Valais 

•  Articulé sur la colonne vertébrale qu’est la Route du Rhône (Oberwald au Léman) 



10 nouvelles étapes: le Valais à l’honneur 
EXISTANT NEW 



Etape n° 2 
Crans – Loèche-les-Bains  



Etape n° 9 
Champéry – Le Bouveret 



Niveau régional – cap sur les points forts 

Trophée des barrages – prendre de la 
hauteur avec 8 barrages accessibles à 
vélo au terme d’ascensions exigeantes 

 

Cols mythiques – 20 cols au sommet, 
dont 7 à plus de 2000m  

 

Chemin du Vignoble – 43 km pour 
découvrir le plus grand vignoble de 
Suisse et le terroir valaisan 

 

 



Trophée des barrages 

Trophée des barrages – prendre de la 
hauteur avec 8 barrages accessibles à 
vélo au terme d’ascensions exigeantes 

 

 

 

 



Cols mythiques 

Cols mythiques – 
20 cols au 
sommet, dont 7 à 
plus de 2000m  

 

 

 



Chemin du Vignoble 

 

Chemin du Vignoble – 43 km pour 
découvrir le plus grand vignoble de 
Suisse et le terroir valaisan 

 

 



Développement annexe: préparer son 
parcours depuis chez soi 



Se mesurer aux meilleurs avec le système de 
chronométrage STRAVA 



Niveau local – les destinations en selle dès 
2016-17 

•  Les destinations développent leur offre selon la vision commune et les 
standards de qualité définis 

•  Destinations déjà participantes en 2016 pour la création de 5 à 10 
itinéraires locaux: 

•  Vallée du Trient  
• Crans-Montana 



Landing page 
thématique vélo-bike 

Plateforme digitale valais.ch 
Nouveau tool „outdooractive“ 

Magazine Valais 

Newsletter 

Social Media 
Events 

Publicité Online velo-
bike 

Foires 

Communication 
à 360° 



Carte Valais Vélo Tour 
•  20’000 exemplaires en FR / 15’000 en DE / 5’000 en EN 
•  Disponibles pour les OT valaisans (via ADOT) 
•  valais.ch/cycling  



Divers activités de communication 
en Suisse (sélection) 

Restoroute Martigny 
•  5 juillet au 2 août 

VeloFest - Berne 
•  Date : 17 & 18 Juillet 

Extra Sonntagsblick 
•  Parution: 26 juin 
•  Distribution: 686’000 

lecteurs 

Présence foire 
•  Bike Days Soleure 



Divers activités de communication à 
l’international (sélection) 

Flyer Tour de France 
•  En 4 langues (FR, DE, EN, NL) 
 
Myswitzerland.com 
•  Lien sur le site de l’étape 

Présence sur les foires 
• CMT Stuttgart / Bike 

Show London / ITB Berlin 

Divers voyages de presse 
•  En autre aussi en collaboration avec le CO TdF Finhaut-Emosson 



CONCLUSION 



Fédérer & convaincre par la qualité 

• Compléter l’offre touristique de plaine / Complémentarité plaine-montagne 

•  Amener les acteurs au niveau local à développer l’expérience vélo  

•  Fédérer autour de critères de qualité commun 

• Garantir aux hôtes une expérience globale sans rupture 

VWP a réalisé une première partie du travail, avec une base solide sur laquelle 
construire. La concrétisation à l’échelle locale passe désormais par les 
destinations souhaitant adhérer à cette vision cantonale. 



 
 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


