
 

  

 

 

Interview Partners    

 
 
Lors de la soirée du 7 octobre, différents partenaires de Valais/Wallis Promotion sur le marché 
anglais seront disponibles pour interview. Une rencontre informelle se tiendra de 17 à 18h pour 
vous les présenter. Ces personnes seront en outre disponibles lors de la soirée de lancement 
pour poursuivre vos discussions. Vous trouvez ci-dessous un listing des personnes clés 
présentes  
 

Partenaires au Royaume-Uni  

• Ian Brown, Directeur du Snow Centre 
 

• Corinne Genoud, Directrice Suisse Tourisme UK  
 

• Felix Rodel, Directeur de SWISS UK   
 

• James Nathan, Strategic Partnerships Manager de Crystal Ski 
Crystal Ski est le tour-opérateur leader sur le marché UK pour le produit ski. Il fait partie 
de TUI Travel PLC, l’un des leaders mondiaux des organisateurs de voyages, qui possède 
plus de 30 ans d’expérience dans les vacances de sports d’hiver. Crystal Ski bénéficie d’un 
point de vente au Snow Centre et compte dans son catalogue les destinations valaisannes 
de Saas-Fee et Zermatt. Crystal fait partie des nominés au « British Travel Awards 2016 ». 

 
Plus d’infos : http://www.crystalski.co.uk  

 
• Frank Mc Cusker, CEO Ski Club of Great Britain 

Fort de plus de 28'000 membres en Grande-Bretagne, le Ski Club of Great Britain a été 
fondé en 1903 et entretient des liens étroits avec le Valais depuis les années 1970. 
Spécificité de ce ski club, il possède son propre tour-opérateur, Ski Club Freshtracks 
(2’369 voyageurs en 2015). De nombreuses destinations valaisannes sont intégrées à cette 
plateforme de vente : Crans-Montana, Saas-Fee, Zermatt, Val de Bagnes, Val d’Anniviers, 
Lötschental, Nendaz. Des bureaux de Ski Club Freshtracks sont en outre implantés à 
Verbier, Saas-Fee et Zermatt. Ils y proposent des séjours en vente tout comme une 
assistance à leurs membres.  

 
Plus d’infos : http://www.skiclub.co.uk      

 

Représentants des destinations partenaires et partenaires gastronomie 

• Aletsch Arena – Monika König-Gottsponer, Responsable Communication 
 

• Saas-Fee – Fabienne Jeanneret, Key Account Manager & Manager Marketing 
 

• Sierre-Anniviers – Benoît Caloz, Media Manager 
 

• Provins – Johanna Dayer, Project Manager Valais Mundi 
 

• Morand – François Femia, Barman-Mixology-Event-Consulting 


