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Programme 
1ère partie : 2015 

•  Nomination des scrutateurs & approbation du PV de l’AG 2015 
•  Highlights 2015 
•  Approbation des comptes 
•  Divers: renouvellement du comité 

2ème partie : perspectives 2016 
•  Eté 2016 
•  Hiver 2016/17 
•  Jalons 2016 

Questions et remarques & conclusion 
 
Dès 12h30 apéritif 







Rétrospective highlights 2015 

janvier
Campagne hiver
2014-2015

avril 
Lancement campagne
été à l'international

août
Festivités offi  cielles 
du Bicentenaire

septembre
Switzerland Travel 
Mart (STM) Zermatt

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

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
1re édition du 
magazine Valais

décembre
1er produit industriel 
certifi é marque Valais

Jalons 2015



Le Valais intersectoriel en chiffres 

Agriculture 

Industrie & commerce 

Tourisme 
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Une région, 5 étapes majeures... 

Planning 

Booking Experiencing 

Dreaming 

Sharing 



Communication: été 2015 

•  Spot TV: 4.19 mio. de personnes atteintes au total 
 

•  Microsite: > 70’000 visiteurs uniques 
 

•  Newsletters: > 80’000 contacts 
 

•  Magazine Valais: > 1 mio. de lecteurs 
 

•  Booklet: 50’000 contacts clients 
 

•  Campagne print CH: 17 mio. de contacts lecteurs 



Communication: hiver 15/16 

•  Lancement: « un siècle de neige » 
 

•  Spot TV: 4.4 mio. de personnes atteintes au total 
 

•  Magazine Valais: > 1 mio. de lecteurs 
 

•  Partenariat Ovomaltine: 200 displays, 51 magasins Coop 
 

•  Partenariat BLS: 25’000 tickets online avec publicité 
 

•  Concours #monHiverenValais: 1500 photos partagées 





Communication: online 



Communication: réseaux sociaux 

80’000 
Le Valais, 1ère région de Suisse sur Twitter! 



Communication médias et partenaires 



Communication: notoriété 

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



Communication: notoriété 



Lö
ts

ch
en

ta
l 



Travail des marchés 



Le Valais en chiffres: hébergement 

Des réalités différentes d’un bout à l’autre du canton… 



Le Valais en chiffres: nuitées hôtelières 

Confirmation de la stratégie duale de VWP. 



Le Valais en chiffres: nuitées hôtelières 

Confirmation de la stratégie duale de VWP. 



Le Valais en chiffres: nuitées hôtelières 

Confirmation de la stratégie duale de VWP. 



Le Valais en chiffres: nuitées hôtelières 



Le Valais en chiffres: nuitées hôtelières 



Travail des marchés: highlights 

•   Switzerland Travel Mart à Zermatt (STM) 
       460 participants 
 

•   National Geographic 
       61 mio. de contacts 
 

•   Courrier International: action exclusive 
       13 mio. de contacts 
 

•   Grüezi Deutschland 
       65.5 mio. de contacts en été 
       36.6 mio. de contacts en hiver 
 

•   Travail médias à l’international 
       465 journalistes en Valais 



Produits: activation 



Produits: activation 

•  Landing page « oenotourisme » sur valais.ch 
•  Intégration dans la campagne été 2015 

•  Présentation à l’Expo Milano 2015 

•  Pleine page dans l’encart « 100 vignerons de Suisse » 

•  Voyage d’étude dans le cadre du STM 2015 à Zermatt 



Produits: carte Valais 

Le meilleur du Valais à la carte! 

•  Nouveau support de communication 
      Fruit d’une collaboration ADOT / VWP 
 

•  Editée à 150’000 exemplaires 
      3 langues (FR-DE-EN) 
 

•  Valorisation de l’offre touristique valaisanne 
      170 sites incontournables 
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Services: Call Center 

En qualité de service 
d’information, le Call 

Center de VWP 
répond aux questions 

des clients et des 
partenaires. 
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« Finale de la Coupe » 

Nous voulions toucher les gens et parler du Valais 
sous un angle inattendu, moderne et drôle. 





Un veston pour le Valais – « Dr’Jope » 

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



Mandats: événementiel 

 

•  Lancement saison des abricots à Thoune 
       « Vitrines du Valais » 
 

•  Soirée valaisanne à Bruxelles 
       600 convives 
 

•  Le Valais au Bellevue Palace durant le Zibelemärit 
       950 invités VIP 
 

•  Marchés des Saveurs et Artisans à Martigny 
        7’700 visiteurs 
 
 
 

•  96 événements soutenus par la marque Valais et 
subventionnés par le canton 

 
 



Mandats: Bicentenaire 



Mandats: Expo Milano  



Rapport de gestion 2015 

Notre rapport de gestion est disponible en ligne sur valais.ch/ag 





Comptes 2015 

•  L’art. 14 al. 2 de l’ordonnance sur la création de la société de promotion du Valais 
précise que le budget doit être équilibré sur les 4 ans de la convention-programme 
approuvée par le Grand Conseil. 

 
•  Utilisation en 2015 d’une partie du report du solde du crédit 2013 pour la production et 

la diffusion des campagnes images été et hiver. 

Comptes 2014 Budget 2015 Comptes 2015 

Produits 12’496’220.48 13’710'000.- 13’696’369.90 

Charges 12’957’745.88 15’140'000.- 14’071’7204.73 

Solde/dépassement (-) du crédit-cadre 
annuel          -461’525.40 -1’430’000.-   -374’834.83 



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 

  Cotisations des membres 242’500.00 250'000.- 223’416.65 

  Recettes diverses 2'253'720.48 3’460'000.- 3’472’953.25 

Charges 12’957’745.88 15’140'000.- 14’071’204.73 

  Organes de l’association 201’435.85 250'000.- 179’569.80 

  Administration & infrastructure 1’419’470.73 1’480’000.- 1’236’701.12 

  Marketing & communication 6’580’097.40 7’163’000.- 7’613’965.25 

  Activités dans les secteurs 4’756’741.90 6’247’000.- 5’040’968.56 

Solde/dépassement (-) du crédit-cadre annuel          
-461’525.40 -1’430’000.-   -374’834.83 



Répartition des dépenses / recettes 



Bilan au 31 décembre 
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 3'458.30 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 23001.00 

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 







Renouvellement du crédit-cadre 2017-20 
Décision du Grand Conseil (novembre 15) 

 

•  Le Grand Conseil a accepté à l’unanimité le crédit-cadre 2017-2020. Cela témoigne de la reconnaissance du 
monde politique envers le travail réalisé durant les trois premières années! 

 
•  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 projet et profitent à l’ensemble 
de la région.  

À nous tous de réinventer la promotion et d’innover pour amener le Valais vers les sommets!  



Renouvellement du crédit-cadre 2017-20 
10 domaines d’activité stratégique (DAS) 

Fédérer le canton autour d’une vision et stratégie intersectorielle commune : une nécessité pour orienter 
nos décisions et ressources vers des objectifs communs au service des générations futures. 





Renouvellement du comité 

•  Selon article 10 de l’ordonnance 
      1. Le comité se compose du président et de huit autres membres. 
      2. La Chambre valaisanne de tourisme, la Chambre valaisanne d’agriculture, la Chambre valaisanne de commerce et 
         d’industrie et l’Association faîtière des entreprises certifiées Valais Excellence ont de droit un représentant chacun 
         au sein du comité. Ce représentant sera le président de chacune de ces organisations. 
      3. Les membres du comité sont élus pour une période de quatre ans et sont rééligibles au terme de celle-ci.  
      4. L’Assemblée générale élit quatre membres du comité. Le Conseil d’Etat nomme le président du comité.  

 
•  Composition actuelle du comité 
        

Karin Perraudin Présidente VWP  

Yvan Aymon Président AEVEX   Mathieu Rouiller  Directeur Eskiss SA Martigny Design Group  

Willy Giroud Président CVA   Thomas Elmiger Vice-Président CVA  
Bernard Bruttin Président CVCI   Markus Hasler Directeur Bergbahnen Zermatt  
Raymond Carrupt Président CVT  Richard Kuonen  Directeur Hôtel Alpes & Rhône Martigny 



Renouvellement du comité 
1.  Procédure de sélection 
 

2.  Profil de compétences 
•  Compétences techniques et d’encadrement 
        Solide expérience dans la direction d’entreprise nationale voire internationale 
•  Personnalité 
        Intégrité, indépendance, neutralité (aucun conflit d’intérêt), coopération, 
        idéalement expérience professionnelle à l’extérieur du canton 
•  Esprit d’équipe 
        Mettre à profit son inspiration, ses idées et ses réflexions concernant le développement 
        d’une entreprise dans un organe travaillant en équipe 
•  Facteurs de succès 
        Vaste réseau de contacts au niveau national (idéalement international), connaissance de 
        l’économie valaisanne, connaissance des défis à relever, sens aigu de la gestion des risques 
•  Langues 
        FR-DE-(EN) 

 
3.  Profil détaillé sur demande par mail (info@valais.ch) 

4.  Dépôt des candidatures jusqu’au 29.7.2016 

5.  Assemblée générale extraordinaire le 8 novembre 2016 à 17h00 
       





Contexte: les défis sont nombreux.... 
 

FRANC FORT 

Baisse des nuitées 

Concurrence internationale 

BESOINS DES CLIENTS 
Infrastructures vieillissantes 

Esprit de clocher 

Fragmentation structures 

67 DESTINATIONS 

Dilution des moyens 

Contractions budgétaires 

ABSENCE OFFRES CANTONALES 

Attentes 

IMAGE 

PROTECTIONNISME 

FINANCEMENT 

Qualité/prix 

Adhésion 

2 
1 



Fragmentation des structures 
 

Organisations touristiques  Organisations agricoles Associations « industrielles » 

La multitude d’organisations et leurs divergences au sein de la même 
branche rend le travail de promotion intersectorielle complexe. 

1 



Coûts du travail dans l'industrie 2 
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Expériences majeures été 2016 
 

Quiétude & ressourcement 

 

Les saveurs du Valais 
 

Bonheur en famille 
 
 

Sensation de liberté 
 
 
 

(oenotourisme) (vélo/bike) 



Campagne été 2016: communication à 360° 
 

Spot TV été 

valais.ch  

Magazine Valais 

Newsletter 

Réseaux sociaux 

RP Events 

Online 
(communication 
de base) 

Online 
(communication 
thématique) 

C M Y K 1

N U M É R O  3   1 8  M A I  2 0 1 6

 Barrages: les ba!eries de la Suisse  Steve 
Morabito, le grimpeur valaisan  Les meilleurs 

vins et leurs créateurs  Les architectes 
Bonnard et Woeffray  Agenda estival 

V A L A I S
G R A V É  D A N S  M O N  C Œ U R



Mai Juin Juillet Août Septembre 

Campagne été 2016: communication 

L‘été intensément... 

Bonheur en famille Sensation de liberté Les saveurs du Valais 

Valais 

Magazine 

Spot TV 

Online 
(Display/Banner) 

Valais & partenaires 

Web 

Newsletter 

Réseaux sociaux 

RP 

Quiétude & ressourcement 
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Vélo/bike: communication à 360° 
 

Magazine Valais 

Newsletter 

Réseaux sociaux 

RP 
Events  

Campagne été 
vélo/bike 

C M Y K 1

N U M É R O  3   1 8  M A I  2 0 1 6

 Barrages: les ba!eries de la Suisse  Steve 
Morabito, le grimpeur valaisan  Les meilleurs 

vins et leurs créateurs  Les architectes 
Bonnard et Woeffray  Agenda estival 

V A L A I S
G R A V É  D A N S  M O N  C Œ U R

valais.ch/cycling 

Nouveau tool 
„outdooractive“ 



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 

Brigue / D / 18 Mai 

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

Crans-Montana/ A-D / 18 juin 



… pour que le cœur des cyclistes batte 
au rythme du Valais!  

En 2016, le cœur du Valais bat pour le vélo!  

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

… fédérer autour d’une vision cantonale  

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



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 

•  Une 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 



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 de cyclistes en Valais 



Atouts 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 

 

Des offres gastronomiques et culturelles en complément! 



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 

Bike 
Valais/Wallis  
Lead VWP 

Valrando 

CVT /
WTK 

RWO SDT/DRE 

VWP 

SDE / 
DWE 



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 16/17 



Niveau cantonal: 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 NOUVEAU 



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 

 
 



Niveau local: destinations en selle dès 16/17 

•  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 



Carte Valais Vélo Tour 

•  Nouveau support de communication 
      Disponible pour les OT valaisans (via ADOT) 
 

•  Editée à 20’000 exemplaires 
      3 langues (FR-DE-EN) 
 

•  Landing page 
      valais.ch/cycling 
 



Diverses activités de communication CH 
(sélection) 

Restoroute Martigny 
5 juillet au 2 août 

VeloFest – Berne 
17 & 18 Juillet SonntagsBlick Extra 

Parution: 26 juin 
Distribution: 686’000 lecteurs 

Présence foire 
Bike Days Soleure 



Diverses activités de communication à 
l’international (sélection) 

•  Flyer Tour de France 
      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 collaboration avec le CO TdF Finhaut-Emosson 



Fédérer & convaincre par la qualité 

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. 

•  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 







Oenotourisme: activation 

Une ambition partagée, au service du Valais! 



Oenotourisme: brochure Vins du Valais 

La richesse et la diversité viticole de notre 
canton sont présentées à travers les différents 
cépages indigènes ou historiques, les accords 

gourmands ainsi que la passion et les savoir-faire 
des vignerons : une invitation au voyage au cœur 

des vignobles du Valais ! 



valais.ch/oenotourisme Magazine Valais 

Newsletter 

Réseaux sociaux Events 

Campagne été 
oenotourisme 

Charte de qualité 

Oenotourisme: communication à 360° 

C M Y K 1

N U M É R O  3   1 8  M A I  2 0 1 6

 Barrages: les ba!eries de la Suisse  Steve 
Morabito, le grimpeur valaisan  Les meilleurs 

vins et leurs créateurs  Les architectes 
Bonnard et Woeffray  Agenda estival 

V A L A I S
G R A V É  D A N S  M O N  C Œ U R

Brochure IVV 



Oenotourisme: charte 

•  Une charte de qualité pour les caves du Valais 
•  Pré-requis pour figurer sur la landing page oentourisme 

•  Descriptif de la cave 

•  Liens sur propre site internet 

•  Possibilité de proposer des activités oenotouristiques 

En Valais, l’oenotourisme est une promesse d’expériences et 
d’émotions. Un univers passionnant impliquant des 

partenaires locaux dynamiques et engagés. 



Oenotourisme: magazine Valais 



Oenotourisme: évènementiel et RP 
Events 
 

•  Caves Ouvertes, 5 au 7 mai 

•  Eurofoot 2016, 10 juin au 10 juillet (en discussion) 

•  Tour de France, 20 juillet 

•  Cyclosportive, 1er août 

•  VINEA, 2 et 3 septembre 
•  Etoiles du Valais, décembre 

•  Marchés des Saveurs et Artisans, 4 au 6 décembre 

•  Etc. 

RP 
 

•  Sara macht’s 

•  Taste le tour 
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Snow Travel Mart Switzerland 2016 à  
Crans-Montana 

•  Focus sur produit hiver 
•  180 tour-opérateurs issus de 45 pays 

•  150 prestataires suisses présents 

•  Post-tours dans plusieurs destinations VS 

•  Visibilité de la marque Valais et des 

produits du terroir 



Online 
(communication 
de base) 

Spot TV hiver 

valais.ch 

Magazine Valais 

Newsletter 

Réseaux sociaux 

RP Events 

Online 
(communication 
thématique) 

Campagne hiver 16/17: communication à 360° 



Expériences majeures hiver 16/17 
 

Le Valais des superlatifs 

 

Bonheur en famille 
 
 

Sensation de liberté 
 
 
 



Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

Campagne hiver 16/17: communication 

Valais. La plus belle des saisons... 

Bonheur en famille Sensation de liberté 

Valais 

Magazine 

Spot TV 

Online 
(Display/Banner) 

Valais & partenaires 

Web 

Newsletter 

Réseaux sociaux 

RP 

Le Valais des superlatifs 
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Marque Valais: sorbets arrosés 

Arrosés d’eaux-de-vie AOP du Valais, 
les sorbets marque Valais mettent à 

l’honneur les fruits gorgés de soleil du 
terroir valaisan. La labellisation  
« marque Valais » de ce dessert 

atteste de l’utilisation d’authentiques 
eaux-de-vie AOP du Valais. 



Marque Valais: assiette valaisanne 

Plat emblématique et convivial, la 
traditionnelle Assiette valaisanne marie 

les richesses du terroir valaisan. La 
labellisation « marque Valais » garantit la 
présence de produits authentiques dans 

votre assiette. 



Marque Valais: fruits séchés 

Un mélange de fruits traditionnels et de 
fruits provenant de cultures nouvelles 

sont soigneusement séchés afin de faire 
naître en bouche un goût intense. Leur 
processus de fabrication respecte des 

règles strictes qui garantissent un 
produit de qualité. 



Marque Valais: four à raclette 

Le four à raclette vient enrichir la 
gamme des produits industriels 

certifiés « marque Valais ». Des produits 
innovants qui sont imaginés, 

développés et assemblés localement, 
grâce à un savoir-faire unique.  



Marque Valais: montres 

Le savoir-faire des entreprises valaisannes 
permet la création et la production de 

montres de référence, distribuées dans le 
monde entier. Elles véhiculent une image 

d’un Valais dynamique, innovant et inspirant 
et portent désormais la marque Valais.  



Lö
ts

ch
en

ta
l 



Marchés: stratégie 

•  Présence accrue 
      Suisse, Allemagne, France 
 
•  Présence en augmentation (focus sur « hotspots ») 
      UK, Nordics, Etats-Unis, Chine, Brésil 
 
•  Présence en diminution 
      Bénélux, Italie, Russie 
 
•  Watchlist (évaluation pour 2017-2020) 
      SEA, GCC, Inde, Corée du Sud 
 



Marchés: priorités 

CH: 53% 

DE: 10% 

UK: 6.5% 

Priorité 1 Priorité 2 % nuitées Instruments 

Marchés de proximité Suisse 
Allemagne 
UK 
Nordics 
France 

76% Hotspots 
Promotion 
Key Media 
eMarketing 

Marchés de proximité / 
lointains 

BE/NE/LUX 
Italie 
Russie 

10% Promotion 
Key Media 

Marchés lointains Etats-Unis 
Chine 
Brésil 

4% Hotspots 
Key Media 
KAM 

Watchmarkets GCC 
SEA 
Corée 
Inde 

2% KAM 
B2B 



Capelli Code 

•  Production audiovisuelle, série allemande 
      39 épisodes (3 saisons) 
 

•  Diffusion entre 2017 et 2019 
      > 8 mio. de téléspectateurs touchés par épisode 
 

•  Lieux de tournage en Valais 
      Grande Dixence, Loèche, Sion, Val d’Anniviers, etc. 
 

•  Rôles principaux 
      Klaus Maria Brandmauer, Heike Makatsch, 
      Iris Berben, Peter Lohmeyer 
 



London Bus 

•  2 mois de présence d’un bus aux couleurs du 
Valais dans les rues de Londres 

•  Partie intégrante de la campagne été « Grand 

Tour de Suisse » en Grande Bretagne 

•  Mise en scène des activités vélo/bike 

•  Vidéo « les coulisses du branding » 

Une opération séduction auprès des Anglais, tout 
particulièrement friands de la « petite reine ». 



Snow Centre à Londres 
•  Branding du centre à l’image du Valais pendant 3 ans 
•  Expérience « 3D » 

•  Lancement été 2016 

•  Situé à proximité de Londres (Hemel Hemsted) 

•  225’000 visiteurs par an 

•  1 piste de 160m 

•  Distribution de brochures / flyers / magazines 

      avec nos partenaires 

     

L’objectif est de positionner le Valais 
comme destination de ski par excellence. 



World Winter Sport Expo 

•  1ère édition de la « World Winter Sport 
Expo » du 19 au 22 octobre à Pékin 

•  Stand « Valais » intégré au stand 

« Suisse Tourisme » (150m2) 

•  100’000 visiteurs, dont 500 médias 

internationaux sont attendus 

La Chine estime que les Jeux Olympiques d’hiver 2022 de Pékin vont 
conduire à l’expansion des sports d’hiver avec 50 millions nouveaux skieurs 
chinois dans les années à venir. Une chance inestimable pour notre canton !  



Partenariat exclusif avec ATTA 

•  Partenaire officiel d’ATTA en 2016 
•  Participation au  « Adventure ELEVATE » le 6 et 7 juin 

•  Focus sur les activités « adventure » et « outdoor » 

•  Intégration sur le site web et les réseaux sociaux d’ATTA 

•  Rencontres « one-to-one » 

•  Agents de voyage 

•  Représentants médias 

 

Un partenariat exclusif conduisant à 
promouvoir la large palette d’activités 

en plein air praticables en Valais. 



Promotion / commercialisation à travers 
toute la chaîne de valeur 

Heimmarkt:	  Schweiz,	  Nahmarkt:	  Deutschland,	  Frankreich,	  Italien,	  BeNeLux,	  UK,	  Nordics,	  Fernmarkt:	  China,	  Korea,	  SEA,	  Indien,	  GCC,	  Russland,	  USA,	  Brasilien	  	  	   LN	  der	  Hotellerie,	  keine	  LN	  der	  Parahotellerie	  enthalten	  
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Regagner la croissance Réunir les forces et compétences  



Sara macht's 

•  Tournage de l’émission le 2 mai dernier 
•  Partenariat avec Provins (Castel d’Uvrier) 

•  Diffusion prévue le 27 mai sur diverses chaînes et TV 

suisses allemandes (Tele Top, TELE Z, Gemeinde TV, TV Zentralschweiz, 

Tele Ostschweiz, Blick.ch, Youtube.com, etc.) 

•  1.5 mio de ménages atteints en Suisse alémanique 

Sara se met dans la peau d’une vigneronne en animant 
notamment une dégustation de vins. 



Marchés des Saveurs et Artisans / 
Grand Prix Joseph Favre 

Ces événements visent à mettre en valeur 
la richesse culinaire ainsi que les produits 

du terroir du Valais. 

•  Co-organisation des « Marchés des 
Saveurs et Artisans » du 4 au 6 décembre 

•  Partenaire officiel du « Grand Prix Joseph 

Favre » le 6 décembre 



Projet Jeunesse 

Dépôt des projets 

Pré-sélection du jury 

Vote du public 

Réalisation des films 

Diffusion des films 

Développement du projet 

Le Projet Jeunesse veut donner aux enfants 
et aux jeunes de tout le canton 

l’opportunité de développer leur vision du 
Valais de demain. 



Swisstech  

•  Stand commun « Valais » de 120m2, du 15 au 
18 novembre à Bâle 

•  Présence de 6 entreprises industrielles et 

de la HES-SO Valais-Wallis 

•  Journée officielle du Valais le 17 novembre 

en présence de M. le CE Jean-Michel Cina 

Une vitrine pour les compétences et les 
savoir-faire valaisans de pointe! 



Visites d’entreprises 

•  Phase pilote durant l’été 2016 
•  Extension aux entreprises intéressées  en 2017 

•  Charte et critères de participation 

•  Univers visuel et activités de communication 

Ce projet souhaite mettre en lumière la facette 
innovante du canton en permettant aux entreprises 
de partager la richesse de leur savoir-faire et leur 

passion entrepreneuriale.  

Entreprises pilotes 
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Marque Valais 

Le nouveau design de la bouteille d’eau 
« Valais » a été réalisé par Eddy Pelfini. 

 
L’idée était de faire un clin d’œil à 

l’expérience majeure « sensation de 
liberté  », en particulier au produit « bike/

vélo  » en vue de la venue du Tour de 
France 2016 à Finhaut-Emosson. 





Agenda 

•  Assemblée générale extraordinaire de VWP 
      8 novembre 2016, 17h00 
 

•  Business Forum Valais/Wallis 

      Une journée économique organisée conjointement par VWP et Business Valais  

      24 novembre 2016 
 

•  Assemblée générale de VWP 
      18 mai 2017, 10h00 





Name einfügen 
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Un cadeau symbolique... 

Un produit recyclé à base des 
bâches « Bicentenaire »,  fabriqué 

par les Ateliers St-Hubert. 
 

Chaque modèle est unique… 
Adoptez le look Valais! 
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