
Communiqué de presse   

The Snow Centre 

3 ans d’hiver valaisan pour séduire la clientèle britannique 

Sion, le 2 août 2016. Le Snow Centre d’Hemel Hempstead, une halle de ski indoor située au nord 
de Londres, se met aux couleurs du Valais. Valais/Wallis Promotion (VWP), en collaboration 
avec Suisse Tourisme (ST), a conclu un partenariat de trois ans avec le Snow Centre, qui 
accueille chaque année plus de 500'000 visiteurs. Dans cette halle se trouve une piste de 160 
m, ainsi que la plus grande piste pour débutants du Royaume-Uni. Cette action de visibilité 
inédite vise à séduire la clientèle anglaise, laquelle présente une forte affinité avec les sports 
d’hiver et constitue le second marché du Valais en hiver avec plus de 150'000 nuitées 
hôtelières. Branding complet de la halle de ski avec un panorama des Alpes valaisannes, 
produits valaisans à la carte du restaurant, évènements ou encore développement d’offres de 
voyage en Valais: autant d’atouts pour conquérir le cœur des Anglais. Le lancement officiel aura 
lieu du 7 au 9 octobre prochains. Un voyage de presse sera organisé à cette occasion pour 
permettre aux médias de découvrir de l’intérieur cette présence inédite du Valais à Londres.  

Avec plus de 150'000 nuitées enregistrées pour la saison d’hiver 2015/16, le Royaume-Uni constitue 
le second marché du Valais en hiver. 68% des nuitées britanniques en Valais sont en effet 
effectuées en hiver. La force du franc a provoqué une érosion de cette clientèle majeure du Valais 
(-8.85% de nuitées en 2015 / -6.44% pour la saison d’hiver 2015/16). Valais/Wallis Promotion, en 
collaboration avec Suisse Tourisme, entend renforcer ses actions sur ce marché prioritaire et 
inspirer la clientèle anglaise grâce à la magie de l’hiver valaisan. C’est dans cette optique que le 
partenariat avec le Snow Centre d’Hemel Hempstead a vu le jour. «  Suisse Tourisme axe son 
marketing en priorité sur les phases initiales de l'acquisition des clients. Ce partenariat de trois ans 
avec le Snow Centre est une occasion unique de séduire des segments de clientèle partageant un 
intérêt commun pour les sports d'hiver, puis de déclencher un désir de voyage vers la Suisse et le 
Valais », commente Corinne Genoud, directrice du bureau londonien de Suisse Tourisme. 

Le Valais, une référence alpine 
Le Snow Centre d’Hemel Hempstead est grâce à son infrastructure un lieu incontournable pour 
l’Anglais désireux d’apprendre le ski ou le snowboard. 500'000 visiteurs s’y pressent chaque 
année, dont 225’000 skieurs. L’offre du centre est à ce titre adaptée aux besoins de cette clientèle 
spécifique constituée de nombreux débutants. Outre des leçons de ski et snowboard dispensées 
par des professeurs agréés, le centre propose des voyages dans les Alpes pour permettre à ses 
clients de se perfectionner. Un service de location de matériel est également proposé sur place, 
sous forme d’offre all-inclusive. «  C’est une opportunité unique pour le Valais de pouvoir être 
présent lors du premier contact des clients avec l’univers des sports d’hiver. Nous pouvons ainsi 
positionner notre région comme une destination de référence pour le ski. », explique Marcelline 
Kuonen, responsable tourisme de Valais/Wallis Promotion.  

Une expérience grandeur nature 
Un panorama gigantesque des Alpes valaisannes a été créé pour habiller la superficie totale de la 
halle de ski. Afin de compléter l’expérience et offrir à la clientèle du centre une ambiance 100% 
suisse, le restaurant propose des produits valaisans lors de journées particulières, à l’instar des 
vins ou encore des eaux-de-vie. Des offres de voyages en Valais sont spécifiquement développées 
à l’attention de la clientèle et vendues via le Snow Centre. Tout au long de la saison d’hiver, les 
instructeurs du Snow Centre emmèneront en effet leurs clients pour des voyages de ski en Valais, 
au cœur des trois destinations valaisannes partenaires en 2016 (Saas-Fee, Aletsch Arena et Val 
d’Anniviers). Le Royaume-Uni est le seul marché de proximité du Valais à adopter un 
comportement de réservation via des tour-opérateurs. En effet, 49% des réservations hivernales 
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anglaises émanent de tour-opérateurs. Le Valais souhaite ainsi s’adapter aux besoins d’une 
clientèle anglaise moins sensible au prix mais à la recherche d’offres all-inclusive. Une présence 
marquée du Valais dans les différents supports de communication du Snow Centre est prévue 
durant les trois années du partenariat. Les destinations partenaires de 2016 – Saas-Fee, Val 
d’Anniviers et Aletsch Arena – auront en outre l’opportunité d’organiser des évènements dans le 
centre indoor, comme ce sera le cas peu avant Noël. «  Cette plateforme inédite permet de 
positionner le Valais dans sa globalité : comme paradis des sports d’hiver tout d’abord, mais aussi 
par la richesse de ses produits du terroir présentés dans l’espace restaurant. Ce petit bout de 
Valais à Londres permet en outre à tous nos partenaires intéressés, quelque soit le secteur, de 
profiter de cette visibilité. », conclut Marcelline Kuonen. 

SAVE THE DATE – Voyage de presse à Londres du 7 au 9 octobre 2016 

Du 7 au 9 octobre prochains aura lieu le week-end de lancement de la présence valaisanne au 
Snow Centre à Hemel Hemptstead, en collaboration avec les 3 destinations partenaires en 2016 
(Saas-Fee, Val d’Anniviers et Aletsch Arena) et Suisse Tourisme.  

Valais/Wallis Promotion organise à ce titre un voyage de presse à Londres à destination des 
médias intéressés à découvrir de l’intérieur cette présence inédite du Valais sur le marché anglais.  

Au total, 10 places sont disponibles. Nous remercions les médias intéressés à s’annoncer d’ici au 
26 août à presse@valais.ch ou au 027 327 35 23. Des informations détaillées quant au programme 
précis du voyage (heure des vols, programme sur place, etc.) suivront début septembre pour les 
médias inscrits. 

Informations complémentaires 

Snow Centre : http://www.thesnowcentre.com  

Photos libres de droit sur:  
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/ 

Exemples d’offres « Ski Trips » proposées à la clientèle : http://www.thesnowcentre.com/lift-passes/
skitrips  

Personne de contact 
Marcelline Kuonen, responsable tourisme Valais/Wallis Promotion 
marcelline.kuonen@valais.ch, 079 257 34 07 
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