
Communiqué de presse

Tournage de la série allemande «Capelli Code» en Valais  

Le Valais au centre de tous les regards 
Sion, le 20 mai 2016. 39 épisodes, 3 saisons diffusées entre 2017 et 2019 et 8 millions de 
téléspectateurs par épisode  : voici présentée en quelques chiffres la nouvelle série 
allemande «Capelli Code» actuellement en tournage en Valais. Grâce à un circuit de 
distribution inédit via DVD, des millions de téléspectateurs seront touchés  ; une 
opportunité unique pour Valais/Wallis Promotion (VWP) d’accroître encore, grâce à des 
activités marketing ciblées, la notoriété du Valais en Allemagne, le plus important marché 
étranger du Valais. 

En plein cœur des montagnes valaisannes, les invités d’un mariage sont victimes d’un 
enlèvement. Une ministre allemande se trouve également parmi les otages. Le kidnappeur exige 
qu’un ancien profileur mène les négociations. Voici posée l’intrigue de la série en 39 épisodes 
«Capelli Code», dont le tournage se déroule actuellement en Valais (notamment à Varen, 
Loèche, au val d’Anniviers, à la Grande-Dixence, dans le bâtiment principal de la police 
cantonale valaisanne et à la prison des Iles de Sion). Et la série peut compter sur un casting de 
première classe  : les plus grandes stars allemandes, telles que Klaus Maria Brandauer, Iris 
Berben, Heike Makatsch et Peter Lohmeyer figurent en effet au générique. 

Une distribution DVD inédite 
Pour la distribution de la série TV, la société de production European Star Cinema a choisi de 
diffuser un DVD à large échelle et s’est associée à cet effet à l’éditeur Funke Mediengruppe, l’un 
des trois plus grands groupes média d’Allemagne. «Les quelque 60 magazines et journaux de 
Funke Mediengruppe viendront soutenir la sortie et la promotion du DVD, avec des reportages 
et une grande campagne de presse en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Pendant huit 
semaines, 20 millions de DVD seront ainsi distribués gratuitement aux lecteurs des titres du 
groupe. Un rayon d’action que même les plus grandes séries télévisées allemandes ne pourront 
surpasser  !», déclare Alex Martin, le directeur de la société de production European Star 
Cinema. Et d’ajouter  : «le Valais est l’endroit idéal pour construire l’univers de cette série. 
Rochers escarpés, falaises abruptes, lacs de montagne translucides, barrages époustouflants, 
tunnels improbables et glaciers majestueux: nous avons trouvé ici tous les lieux de tournage 
dont nous avions besoin ».  

Un projet phare pour le marché allemand 
«Le marché allemand est le plus important marché étranger du Valais (part de marché de 8,7% 
en 2015). La distribution novatrice de cette série donne une visibilité exceptionnelle au Valais 
en Allemagne», déclare Marcelline Kuonen, responsable Tourisme chez VWP. Pour elle, «la 
campagne de presse de Funke Mediengruppe permettra à VWP de mettre en place des 
activités de marketing ciblées et d’accroître encore la notoriété du Valais en Allemagne. A 
terme, l’objectif est de développer des activités touristiques en lien avec la série qui 
permettront à chacun de découvrir les lieux de tournage». L’organisme de promotion 
intersectorielle du Valais croit au fort potentiel de cette série. Grâce à «Capelli Code» et à son 
univers visuel fascinant, un lien émotionnel fort se créera entre les téléspectateurs et le Valais, 
pour que finalement chacun ressente le désir de partir lui-aussi à la découverte du Valais. 

Dossier de presse : http://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse/capelli-code 
Vidéo Capelli Code Location-Teaser : https://we.tl/R31y8iZhds 
Photos: https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/albums/72157666083555273 
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