
Procès-verbal de la 4ème Assemblée générale de 
Valais/Wallis Promotion  
 
Vendredi 17 mai 2016 – Théâtre du Crochetan, Monthey – 10h30 à 12h30 
	  
Ordre du jour   
 

1. Ouverture de l’Assemblée générale 
2. Mot de bienvenue  
3. Approbation du PV de l’assemblée 

générale du 22 mai 2015 
4. Rapport annuel 2015 

5. Présentation des comptes 2015 et 
décharge aux organes responsables 

6. Projets en cours 2016  
7. Divers 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée générale 

Mot de bienvenue de Karin Perraudin et ouverture de l’assemblée générale. M. Edmond Perruchoud, 
Président du Grand Conseil valaisan, et les membres du Conseil d’Etat valaisan sont excusés. L’ordre du 
jour est présenté et accepté par l’assemblée.  
 
 

2. Mot de bienvenue 
 
Allocution de Stéphane Coppey 
Mot de bienvenue de Stéphane Coppey, Président de la Ville de Monthey, qui rappelle l’importance des 
liens entre culture et tourisme. Il remercie Valais/Wallis Promotion (ci-après VWP) pour le travail réalisé 
et pour ses actions profitables à l’ensemble du Valais.  

 
Discours d’ouverture de Karin Perraudin 
Discours d’ouverture de Karin Perraudin intitulé « Le Valais à la croisée des chemins ! ». La présidente 
de VWP revient sur une année 2015, riche et passionnante, qui a conduit le Valais d’opportunités en 
défis. Malgré la forte progression de la notoriété du Valais et une fidélisation croissante de la clientèle 
suisse, les défis qui attendent la promotion cantonale restent nombreux, notamment en termes de 
financement. Une promotion unie, portée par l’ensemble des acteurs de l’économie valaisanne, et qui 
profite à tous: il est temps d’oser repenser le business model de la promotion cantonale conclut la 
présidente. 
 
 

3. Approbation du PV de l’AG du 22.05.15 
Au vu des présences, l’AG totalise 115 voix pour plus de 120 membres et invités présents. Nomination 
des scrutateurs par Karin Perraudin, à savoir M. Michel Charbonnet et M. Roger Michlig. Le procès-
verbal de l’AG du 22 mai 2015 est accepté à l’unanimité, par vote à main levée.  

 
 
4. Rapport annuel 2015 

Mot de bienvenue de Damian Constantin et présentation d’une sélection de réalisations majeures 
menées par VWP en 2015. Le directeur rappelle le caractère unique en Suisse d’une structure 
promotion intersectorielle telle que VWP. Cette dernière vise à refléter la richesse et la diversité du 
Valais, à la fois terre d’innovation, berceau de produits agricoles d’exception et région touristique aux 
multiples atouts.  
 
Le mandat principal de VWP est de renforcer durablement l’image du Valais en Suisse comme à 
l’étranger dans une visée intersectorielle, avec comme socle la marque Valais. Afin d’atteindre cet 
objectif et d’augmenter la notoriété du Valais, une stratégie de communication proactive et cohérente a 
été mise en place dès 2014, placée sous le signe de l’émotion et de l’originalité. Le processus de 
renforcement de la notoriété du Valais s’inscrivant dans un engagement à long terme, la stratégie initiée 
en 2014 a été poursuivie avec succès en 2015. 

 
Image 
 
o Campagne été 15 

Dans le cadre de la campagne été 2015, VWP a réuni 19 partenaires pour valoriser la diversité de 
l'offre et les expériences inédites à vivre en été en Valais. Pour cette campagne, VWP a placé le 
marché suisse au centre de ses objectifs et a misé sur des activités orientées sur le long terme. 
Grâce à un budget augmenté, la campagne a gagné en visibilité et a permis de gagner 
significativement en notoriété.  



 
o Campagne hiver 15/16  

La campagne hiver 15/16 a réuni 4 partenaires sur le marché suisse et a misé sur une systématique 
de communication multicanaux à 360°. Pour réveiller l’envie d’hiver auprès du public, VWP a 
également mis sur pied une action spéciale, immortalisée par un film hautement émotionnel : des 
Valaisannes et des Valaisans parmi les plus âgés du canton se sont vus remettre de la neige datant 
de leur année de naissance, puisée au cœur du glacier du Rhône. Damian Constantin présente la 
vidéo liée à cette action. 

 
o Communication online 

Présentation des chiffres clés atteints par le portail Web valais.ch en 2015 et souligne l’importance 
du digital dans la stratégie de communication de VWP. 

 
o Médias sociaux 

Viser l’interaction et miser sur la qualité des contenus : voici la vision défendue par VWP dans le 
domaine des médias sociaux. Présentation des chiffres atteints en 2015 par les différents canaux 
sociaux sur lesquels VWP est actif.  Le Valais est notamment la 1ère région de Suisse sur Twitter. 

 
o Corporate Communications 

VWP poursuit un travail médiatique proactif sur le marché suisse. VWP apporte également 
beaucoup de soin à la communication interne au canton. Médias, partenaires de l’économie 
valaisanne, monde politique : un travail de communication ciblé et proactif est également mené par 
VWP. Présentation des chiffres clés atteints en 2015 en termes de communication institutionnelle et 
relations médias en Suisse.  
 

o Notoriété 
Comme le démontrent les chiffres des différentes études image menées, la notoriété image du 
Valais a fortement augmenté depuis 2014 (de 4% en février 2014 à 15% en décembre 2015 en termes 
de notoriété top of mind). En décembre 2015, le Valais confirme sa position de leader en Suisse. La 
nouvelle communication mise en place démontre son efficacité et son acceptation, aussi bien 
auprès de la clientèle prioritaire (les Suisses) qu’à l’interne du canton (Valaisans, partenaires). 
Damian Constantin rappelle que le challenge consiste à maintenir ces valeurs en 2016, car 2015 était 
une année hors-norme: Publisuisse a en effet doublé ses prestations au regard des montants 
investis et le Bicentenaire a permis des investissements supplémentaires.  

 
Produits et marchés 
 
o Travail des marchés 

Damian Constantin précise que la structure de l’hébergement en Valais diffère fortement d’un bout 
à l’autre du canton. Présentation du bilan 2015 des nuitées hôtelières valaisannes, lequel confirme la 
stratégie duale de VWP. Le Valais résiste au niveau de la clientèle suisse (+0.6%), avec un résultat 
au-dessus de la moyenne nationale. Le Valais est l’une des seules régions alpines suisses à connaître 
une croissance sur la clientèle indigène. Si un net impact du franc fort se fait sentir sur les marchés 
européens, les marchés lointains travaillés par VWP connaissent une forte croissance (+14% pour les 
USA, +18.5% pour le Brésil, +36.8% pour la Chine). Au vu du manque de chiffres à disposition, pas de 
bilan 2015 des nuitées parahôtelières et en résidences secondaires. Présentation d’une sélection 
d’activités phares menées sur les marchés par VWP. 
 

o Activation de produit 
Présentation des résultats des campagnes thématiques «golf», «wellness» et «familles» menées en 
2015. Ces pools thématiques seront abandonnés en 2016 car intégrés directement dans la nouvelle 
logique d’expériences majeures. Présentation des résultats du travail réalisé dans le cadre du 
développement du produit oenotouristique.  

 
o Carte du Valais 

VWP et l’Association des Directeurs d’Office du Tourisme (ADOT) ont collaboré en 2015 à la 
réalisation d’un nouveau support de communication visant à valoriser l’offre touristique valaisanne. 
La « Carte du Valais » présente 170 sites incontournables pour guider au mieux les hôtes lors de leur 
séjour en Valais.  

 
Organisation et compétences 
 
o Call Center 

Présentation des chiffres clés du Call Center de VWP, lequel répond aux questions des clients et 
partenaires.  

 
Autres activités 
 
o Finale de la Coupe 



Dans le cadre de la Finale de la Coupe suisse de football qui a vu Sion remporter un 13ème titre, 
VWP a réalisé une vidéo humoristique. Cette dernière a fait le buzz et remporté l’Edi.15 d’or dans la 
catégorie online et multimédia. La vidéo est présentée à l’assemblée. 

 
o Dr’Jope 

VWP a développé, en partenariat avec l’Ecole de Couture de Sierre, la Mobilière et le designer 
valaisan Adrian J Margelist, un veston valaisan. Ce veston se veut symbole du Valais, une région à 
l’identité plurielle et aux multiples facettes. Damian Constantin remercie les partenaires du projet 
pour leur soutien.  

 
o Evénementiel 

Présentation d’une sélection d’évènements organisés et co-organisés par VWP en 2015. Si 96 
évènements en Valais ont bénéficié d’un soutien du canton, Damian Constantin rappelle que VWP 
ne fait pas de sponsoring. Le rôle de VWP consiste à mettre en avant la marque Valais dans les 
différents évènements.  
 

o Bicentenaire 
Dans le cadre du Bicentenaire, VWP s’est vu confié le mandat de la part de l’Etat du Valais pour 
assurer le suivi opérationnel des projets retenus, la communication globale des festivités, en lien 
avec la nouvelle campagne de communication mise en place par VWP et l’organisation d’une 
présence commune des projets du Bicentenaire lors des festivités officielles du 7-8 août à Sion. 
Présentation des résultats clés des actions menées par VWP pour le Bicentenaire. 
 

o Expo Milano 2015 
L’Expo Milano 2015 a constitué une occasion unique pour le Valais de se présenter au monde aux 
côtés des cantons des Grisons, d’Uri et du Tessin. VWP a été mandaté par l’Etat du Valais pour la 
coordination de ce projet majeur. Présentation des résultats clés des actions menées par VWP pour 
l’Expo Milano 2015. 

 
Damian Constantin rappelle à l’assemblée qu’elle peut en tout temps se référer au rapport annuel de 
VWP disponible en ligne pour plus de détails sur l’ensemble des activités menées par l’entreprise au 
cours de l’année 2015.  

 
 

5. Présentation des comptes et décharge aux organes responsables 
Présentation des comptes 2015 de VWP par Patrick Rey, responsable finances: recette de 13.7 mios de 
francs pour des dépenses s’élevant à Fr. 14.1 mios. Le dépassement attendu du crédit annuel de plus de 
Fr. 370'000 résulte de la volonté de réduire le solde de la convention-programme. L’excédent de 
dépenses de Fr. 374'834.83 est couvert par le solde reporté au 31 décembre 2014 de la convention-
programme 2013-2016, conformément à l’art. 14 al. 2 de l’ordonnance sur la création de la société de 
promotion du Valais. Le solde disponible de cette convention- programme au 31 décembre 2015 de Fr. 
931'729.62 est reporté et sera utilisé sur l’exercice 2016. Le total du bilan au 31 décembre 2015 s’élève à 
plus de Fr. 2.8 mios. 
 
Christian Melly, représentant de l’Inspection cantonale des finances, donne lecture du rapport de 
contrôle. Ce rapport confirme la bonne tenue et l’exactitude des comptes 2015 de VWP et propose de 
donner décharge aux organes responsables.   
 
Karin Perraudin propose l’approbation des comptes et du rapport annuel, lesquels sont votés à main 
levée et acceptés à l’unanimité. La décharge aux organes responsables est votée à main levée et 
acceptée à la majorité des membres présents.  

 
 
6. Perspectives 2016 

Damian Constantin remercie ses collaborateurs pour leur engagement. Il rappelle le contexte et les 
défis posés par le franc fort dans les différents secteurs de l’économie valaisanne. Au niveau touristique, 
la pression des prix sur la clientèle européenne confirme la stratégie duale de VWP sur le travail des 
marchés, en particulier le focus mis sur la clientèle suisse. La fragmentation des structures sectorielles et 
leurs divergences rend quant à elle le travail de promotion intersectorielle complexe. Dans ce contexte, 
penser le tourisme comme un système est primordial pour générer de la valeur ajoutée. Une vision 
intersectorielle au niveau local est nécessaire pour pouvoir relever les défis qui attendent le Valais.  
  
Image 
 
o Campagnes été 2016 

Présentation des activités phares de la campagne été 2016, laquelle se focalise sur quatre 
expériences majeures  (sentiment de liberté, saveurs du Valais, bonheur en famille, quiétude et 
ressourcement) au moyen d’une communication à 360°.  

 



o Adrénaline et endurance 
Présentation de la vidéo « Valais Vélo Tour » réalisée avec Steve Morabito. Avec l’annonce d’une 
arrivée du Tour de France en Valais en juillet 2016, VWP a pris la décision d’axer sa communication 
été sur la thématique vélo/bike. Une communication à 360° sera mise en place pour capitaliser sur 
le fort potentiel offert par cette thématique. Présentation détaillée de la vision de VWP au niveau 
du produit vélo et présentation du Valais Vélo Tour. Présentation des activités prévues dans le 
cadre du Tour de France.  
 

o Saveurs et délices 
Présentation de la vidéo « Oenotourisme » réalisée avec José Vouillamoz. Pour mettre en valeur les 
richesses oenotouristiques du Valais, VWP travaille en partenariat avec l’IVV ; une ambition 
partagée qui a donné lieu au développement d’une brochure commune sur les vins du Valais. Pour 
porter au loin cette thématique, VWP mise sur une communication à 360°. Présentation des 
activités phares planifiées en 2016. 

 
o Campagne hiver 16/17 

En février 2016, Crans-Montana a accueilli le Snow Travel Mart Switzerland. Rencontre avec des 
tour-opérateurs, médias internationaux, visibilité de la marque Valais et de produits du terroir : 
VWP a mis à profit cette plateforme. Pour l’hiver 16/17, la campagne s’axe sur 3 expériences 
majeures (sentiment de liberté, bonheur en famille et Valais exclusif) au moyen d’une 
communication à 360°. Présentation des activités phares.  
 

o Marque Valais 
Présentation des nouveaux produits certifiés marque Valais : sorbets arrosés, assiette valaisanne, 
fruits séchés, four à raclette, montres. La marque Valais poursuit son élargissement au secteur 
industriel. Le nouveau design de la bouteille d’eau Valais est présenté à l’assemblée. 

 
Produits et marchés 
 
o Stratégie 

Fixer de nouvelles priorités en termes de marchés travaillés compte tenu du contexte économique 
et du potentiel des marchés concernés: présence accrue en Suisse, Allemagne et France / présence 
en augmentation au UK, pays nordiques, USA, Chine et Brésil / présence en diminution au Benelux, 
Italie et Russie / Watchlist (SEA, GCC, Inde, Corée du Sud). 
 

o Activités phares sur les marchés 
Présentation d’une sélection de highlights au niveau des activités à l’international en 2016 : synergies 
avec la série allemande Capelli Code tournée en Valais, branding d’un bus à Londres, partenariat de 
3 ans avec le Snow Centre au nord de Londres, World Winter Sport Expo en Chine, partenariat 
exclusif avec ATTA au Canada et USA.  
 

o Commercialisation 
Compte tenu de l’évolution des nuitées hôtelières, VWP vise à retrouver une croissance via les 
marchés lointains pour compenser les pertes sur les marchés de proximité. Afin d’être en ligne avec 
les besoins des marchés lointains, promotion et commercialisation doivent se rapprocher au 
maximum. VWP travaille activement avec ses partenaires à développer un modèle de 
commercialisation réunissant forces et compétences.  

 
o Oeno-gastronomie 

Présentation d’une sélection d’activités phares en 2016 : tournage de l’émission Sara macht’s, 
Marchés des Saveurs et Artisans, Grand Prix Joseph Favre. 

 
o Industrie et innovation 

Présentation d’une sélection d’activités phares en 2016 : clôture du Projet Jeunesse, présence du 
Valais à la Swisstech, développement du produit « visites d’entreprises ». 
 

Agenda 
 
o Assemblée générale extraordinaire de VWP : 8 novembre 2016, 17h 
o Business Forum Valais/Wallis : 24 novembre 2016 
o Assemblée générale de VWP : 18 mai 2017, 10h 

 
 

7. Divers  
 
Renouvellement du crédit-cadre 2017-2020 
Le 12 novembre 2015, le Grand Conseil valaisan s’est prononcé en faveur du renouvellement du crédit-
cadre de VWP pour la période 2017-2020 correspondant à un montant de Fr. 10 mio. par an. VWP 
remercie le monde politique de la confiance accordée. Karin Perraudin revient sur les trois options 



proposées au Grand Conseil et sur la nécessité de repenser le business model de la promotion : une 
promotion unie, portée par l’ensemble des acteurs de l’économie valaisanne, et qui profite à tous, 
 
Domaines d’activités stratégiques 
Pour différencier clairement le Valais dans l’univers concurrentiel, VWP a proposé 10 domaines 
d’activité stratégique (DAS) ayant pour objectif de « guider » la promotion cantonale au sens large. Ces 
derniers sont applicables tant à l’échelle locale que cantonale et permettent un positionnement fort et 
uni de notre région.  
 
Renouvellement partiel du comité 
Karin Perraudin informe l’assemblée des changements à venir au sein du comité.  M. Raymond Carrupt, 
Président de la Chambre valaisanne de tourisme (CVT), arrive au terme de son mandat au 31. 12.16. En 
vertu de l’article 10 de l’ordonnance sur la création de la société de promotion du Valais, il sera 
remplacé par le nouveau président de la CVT. Mathieu Rouiller et Richard Kuonen, 2 des 4 membres 
élus par l’assemblée générale au sein du comité, sont démissionnaires. Une procédure de sélection est 
mise en place sur la base du profil de compétences établi par le comité, disponible sur demande auprès 
de VWP. Le dépôt des candidatures est fixé au 29 juillet 2016. Une assemblée générale extraordinaire 
est agendée au 8 novembre 2016 à 17h pour procéder au renouvellement du comité pour la période 
2017-2020. 

 
Questions et clôture 
Aucune question n’est posée par l’assemblée. Karin Perraudin remercie l’assemblée et explique qu’un 
cadeau sera remis à tous les participants à l’issue de l’événement : un porte-document réalisé à partir 
des bâches recyclées produites pour le Bicentenaire.  
 
Karin Perraudin remercie le comité, l’équipe de direction et les collaborateurs de VWP pour leur travail 
et leur dynamisme. Elle clôt l’assemblée statutaire.  
 

 
 

Monthey, le 17 mai 2016 / Stéphanie Carruzzo 


