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Capelli Code 
 
 
L’intrigue? 

• Dans les Alpes valaisannes, les invités d’un mariage, parmi lesquels se trouve une 
ministre allemande, sont pris en otage. Le célèbre enquêteur Frank Capelli et son 
équipe sont chargés de les libérer.  

• De nombreux lieux de tournage en Valais, à l’instar de Loèche, Sion, de la Grande 
Dixence et du Val d’Anniviers. 

 
Le casting? 

• Les rôles principaux sont interprétés un casting de première classe : Klaus Maria 
Brandauer («James Bond – Jamais plus jamais»), Anja Kling («Le Club des Cinq»), 
Lena Stolze («La Rose blanche») et Peter Lohmeyer («Le Miracle de Berne»). 

 
Quand la série sera-t-elle diffusée? 

• La diffusion de cette série TV est prévue pour l’automne 2018, à raison de 13 
épisodes de 45 minutes par saison.  

 
Comment la série sera-t-elle distribuée? 

• La série TV sera distribuée en Allemagne, en Suisse et en Autriche via des 
magazines TV d’envergure («Hörzu», «TV Digital», TV direkt» et «Tele») au moyen de 
DVDs (20 millions d’exemplaires au total). Une première ! 

• Cette distribution de DVDs permettra d’atteindre au total 8 millions de spectateurs 
par épisode. Même les grandes séries TV allemandes ne bénéficient pas d’une 
portée aussi large que celle atteinte par «Capelli Code». 

 
Comment la série sera-t-elle promue? 

• Funke Mediengruppe soutiendra la sortie du DVD dans ses quelque 60 magazines 
et journaux par une couverture médiatique importante (articles majeurs, interviews 
exclusives, making-of, jeux-concours, etc.) et des campagnes publicitaires de grande 
envergure (annonces, affiches, spots TV). 

• Valais/Wallis Promotion bénéficiera de cette large couverture médiatique pour 
mieux faire connaître le Valais en Allemagne par le biais d’une communication 
ciblée. Après la Suisse, l’Allemagne est le marché le plus important pour le Valais, 
avec une part de marché de 8,14% des nuitées hôtelières de janvier à mai 2017 
(augmentation de 7,24% par rapport à 2016). 


