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Ouvrir de nouvelles voies 

Sion, le 17 mai 2016. A l’occasion de sa 3ème assemblée générale ordinaire, Valais/Wallis 
Promotion (VWP) a présenté aujourd’hui à Monthey le bilan de son exercice 2015, une année 
intense ayant mené le Valais d’opportunités en défis. Mis notamment en lumière par les 
projecteurs du Bicentenaire et de l’Expo Milano 2015, le Valais a su fédérer et porter au loin 
ses atouts. Le travail mené par VWP en Suisse et à l’international démontre son efficacité, avec 
une forte progression de la notoriété du Valais et une fidélisation croissante de la clientèle 
suisse, marché prioritaire du Valais. Mais les défis restent nombreux  : choc du franc fort, 
pression concurrentielle, fragmentation des structures cantonales, contractions budgétaires 
ou encore absence d’offres unifiées à l’échelle cantonale. Le Valais se trouve  à un tournant. 
Face à ces défis, VWP souhaite ouvrir de nouvelles voies pour positionner durablement le 
Valais sur le marché. Les perspectives 2016 de l’entreprise de promotion intersectorielle 
présentées ce matin au théâtre du Crochetan lèvent le voile sur les actions entreprises pour y 
parvenir. 

La communication image «Valais. Gravé dans mon cœur.  » mise en place par VWP voilà 2 ans 
démontre son efficacité  ; en témoignent les résultats des deux études menées, l’une sur l’impact 
de la campagne image, l’autre sur la notoriété de la marque Valais. L’étude post-test de décembre 
2015 sur l’impact de la campagne image « Valais. Gravé dans mon cœur. » met en lumière la forte 
progression de la notoriété du Valais par rapport aux régions concurrentes : de 4% mesurés en 
février 2014, cette dernière passe à 15% en décembre 2015. Le Valais maintient ainsi sa position de 
leader en Suisse. L’étude d’image de l’institut LINK d’août 2015, axée sur la marque Valais, confirme 
la tendance : la notoriété de la marque Valais progresse à 54% (contre 31% en 2014), tout comme la 
confiance accordée à la marque par les consommateurs (note de 5.1 sur 7). Au niveau international, 
VWP a organisé la venue en Valais de 465 journalistes en 2015. Ces voyages de presse et l’intense 
travail médias effectué tout au long de l’année ont donné lieu à 2719 articles, dont une publication 
dans le prestigieux New York Times : le Valais s’est trouvé classé parmi les 52 lieux à visiter dans le 
monde en 2015. « Ces indicateurs objectifs valident nos choix stratégiques et démontrent que 
VWP remplit les tâches qui lui ont été confiées par le canton. La nouvelle communication image 
porte ses fruits et donne envie de découvrir le Valais ! », commente Damian Constantin, directeur 
de VWP.  

La clientèle suisse en hausse 
Au chapitre du bilan des nuitées hôtelières 2015, si le Valais enregistre une baisse globale de 3.83% 
par rapport à 2014, il peut toutefois compter sur une clientèle suisse en progression. Avec 2 
millions de nuitées enregistrées (+0.6% vs 2014, soit 55.1% des parts de marché de notre région), 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%). Alors que les marchés européens accusent 
une forte baisse en raison du franc fort, les marchés lointains – Chine (+36.8%), USA (+13.95%) et 
Brésil (+18.52%) en tête – progressent significativement, malgré des parts de marchés encore 
réduites. « L’évolution des nuitées hôtelières valaisannes en 2015 confirme la stratégie duale menée 
par VWP: priorité au marché suisse, intensification du travail des marchés lointains et 
segmentation plus fine des marchés européens avec un focus sur une clientèle moins sensible au 
prix  », commente Damian Constantin. Et l’entreprise de promotion intersectorielle entend 
poursuivre sur cette voie, avec une stratégie de marché adaptée, mise en place en 2016 : présence 
accrue sur les marchés suisses, allemands et français (consolidation), présence en augmentation 
sur les marchés à haut potentiel (UK, pays nordiques, Chine et Brésil) et présence en diminution 
sur les marchés stagnants (Russie, Italie et Bénélux).  
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Du produit à l’expérience 
Pour atteindre ces objectifs, une réflexion de fond doit toutefois être menée au niveau cantonal 
concernant la problématique « offre versus qualité ». «  Il manque en Valais une vision commune. 
Preuve en est, peu d’offres touristiques unifiées existent à l’échelle cantonale. Créer une réelle 
valeur ajoutée à long terme pour l’ensemble du Valais et offrir aux hôtes une expérience globale 
sans rupture, voilà où veut aller VWP. Pour y parvenir, une nouvelle approche s’impose : penser le 
Valais en qualité de système intégré et cohérent dans lequel chaque partenaire et secteur a un 
rôle déterminant à jouer  », explique Karin Perraudin, présidente de VWP. L’entreprise de 
promotion a ainsi entamé en 2015 un grand travail de conceptualisation de produits, en 
collaboration avec les acteurs du terrain, prenant en compte l’ensemble de la chaîne de services 
dans les domaines suivants  : familles, vélo/bike, œnotourisme et visites d’entreprises. La 
conception de tels produits cantonaux unifiés, à l’instar du Valais Vélo Tour lancé voilà une 
semaine, doit permettre la mise en place d’offres différenciatrices sur le marché et clairement 
orientées vers les besoins des clients. « Un tel processus nécessite un engagement fort de chaque 
acteur et une mise en commun des forces. Au final, c’est l’ensemble du Valais qui en sortira 
gagnant », commente Karin Perraudin.  

Informations complémentaires 
Retrouvez tous les détails sur les activités 2015 de VWP dans le rapport annuel 2015 et la présentation de 
l’Assemblée générale de VWP disponibles sur : 
http://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse/assemblee-generale-2016  
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