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E D I T O R I A L

Valais/Wallis Promotion (VWP) est opérationnelle 

depuis 2013 ; l’occasion de tirer un bref bilan des 

activités menées jusqu’ici. Au cours de ces quatre 

premières années, il a fallu trouver le bon équilibre 

entre réflexion stratégique et poursuite des activités 

concrètes. Un travail stratégique de fond était en 

effet essentiel pour donner à cette jeune entreprise 

une orientation claire et à long terme. La mise sur 

pied d’une segmentation clientèle a fait partie in-

tégrante de ce travail de base stratégique. Ce socle 

une fois posé, il a été possible de définir les expé-

riences majeures stratégiques du Valais. Le déve-

loppement d’une approche systémique clarifiant 

les responsabilités et les coopérations au sein de 

notre région, tout comme la définition d’une straté-

gie cohérente en termes de développement du 

marché national et international ont eux-aussi par-

ticipé à cette première phase d’activités. 

Parallèlement, les activités concrètes se sont pour-

suivies et ont été mises en œuvre conformément à 

la nouvelle stratégie. Ainsi, la campagne image 

« Valais. Gravé dans mon cœur. », la plateforme 

cantonale OpenBooking réunissant les différentes 

interfaces de réservation locales tout comme la 

coordination d’évènements cantonaux majeurs à 

l’instar du Bicentenaire, de l’Expo Milano 2015 ou 

encore du Tour de France ont été menées à bien 

par VWP. En qualité d’organisation de promotion 

intersectorielle, VWP est parvenue, en l’espace de 

quatre ans, à se positionner sur le marché et à fédé-

rer les acteurs autour d’une vision forte et cohéren-

te, en Valais comme à l’extérieur du canton. Pion-

nière et innovante, l ’ idée d’une promotion 

intersectorielle porte ses fruits !

Après quatre ans, 
l’heure du bilan 

Karin Perraudin
Présidente 

VWP tire un bilan plus que positif de cette première 

période de quatre ans fixée par la convention-

programme signée avec l’Etat du Valais. La noto-

riété de la marque Valais a crû de manière signi-

ficative grâce à la campagne image « Valais. Gravé 

dans mon cœur. ». Les produits du terroir et les 

différentes prestations de notre canton ont été va-

lorisés auprès d’un large public à l’occasion de 

nombreux évènements de choix à l’échelle natio-

nale et internationale. Au niveau du travail des 

marchés, le focus a été continuellement mis sur les 

marchés prioritaires – marché suisse en tête – grâce 

à une nouvelle stratégie ciblée. Partenariat de trois 

ans avec le Snow Centre de Londres ou encore 

création de la société de commercialisation Valais 

Matterhorn Region active sur les marchés lointains 

viennent illustrer cette nouvelle stratégie. 

Dans un contexte actuellement difficile, afin que le 

Valais soit en mesure de relever les défis à venir, 

nous devons encore davantage unir nos forces et 

se rassembler derrière une vision commune. Le Va-

lais recèle de multiples atouts qu’il convient de 

mettre en lumière pour se positionner clairement 

et durablement dans un univers hautement concur-

rentiel et toujours plus globalisé. Dans cette opti-

que, l’objectif principal de Valais/Wallis Promotion 

reste inchangé : mettre en lumière un Valais inspi-

rant aux multiples facettes et atouts pour graver 

notre région dans le cœur de nos hôtes, clients, 

partenaires tout comme de ses habitants !

Après une année 2015 riche en évènements majeurs, 

Bicentenaire et Exposition universelle Milano 2015 

en tête, l’année 2016 a pu elle-aussi compter sur de 

nombreux temps forts. Partenariat avec le Snow 

Centre de Londres, Tour de France, partenariat avec 

la Lonza, Swisstech de Bâle ou encore Grand Prix 

Joseph Favre : autant d’exemples qui ont fait rayon-

ner notre région à la lumière de ses multiples facettes 

et meilleurs atouts. 

Avec l’arrivée d’étape du Tour de France sur les haut-

eurs de Finhaut-Emosson, le Valais et ses magnifi-

ques paysages ont brillé aux yeux du monde sous un 

soleil radieux. Que la plus célèbre course cycliste au 

monde opte pour notre région n’est toutefois pas 

anodin ; cela confirme que le Valais a tous les atouts 

en main pour devenir à l’avenir une référence mon-

diale pour les amoureux du vélo. Pour tirer au mieux 

profit de ce potentiel, VWP s’est alliée en 2016 avec 

le cycliste professionnel valaisan Steve Morabito 

pour lancer le Valais Vélo Tour.

Un Valais ouvert 
sur le monde !

Damian Constantin
Directeur

Les multiples expériences qu’offre le Valais ne se li-

mitent toutefois pas à la thématique vélo/VTT. Fa-

milles, sports d’hiver, gastronomie, œnotourisme, 

randonnée ou encore visite d’entreprises : les champs 

d’actions sont multiples pour répondre au mieux aux 

attentes des clients du Valais et valoriser les nom-

breux atouts de notre région. Renforcer encore la 

communication par expériences pour créer de la 

valeur ajoutée pour l’ensemble de l’économie valai-

sanne, voilà la vision défendue par Valais/Wallis 

Promotion à long terme. Dans cette optique, une 

collaboration accrue tout au long de la chaîne de 

création de valeur est nécessaire pour faire dialo-

guer à la fois produit, promotion et vente. 

Avec la mise en place de processus coordonnés dans 

le cadre de Stratos 2.0 et de Valais Matterhorn Re-

gion – une structure de coopération commerciale 

active sur les marchés lointains – une base solide a 

été créée en 2016 pour soutenir efficacement cette 

vision dans les années à venir. Ensemble, construi-

sons le Valais de demain, un Valais intersectoriel fort 

et ouvert sur le monde !
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Découvrez en un coup d’œil les jalons phares de Valais/Wallis 
Promotion pour l’année 2016. Il s’agit de manifestations et 
projets centraux mis sur pied, coordonnés ou organisés par 
l’entreprise de promotion intersectorielle. 

année 2016

Janvier 
campagne hiver 
en Suisse

Février
lancement de la 
plateforme de 
réservation 
OpenBooking 
sur le site 
valais.ch

Juin
ATTA 
Canada

Mars
lancement de la 
charte oenotourisme 

Mars
campagne 
« offensive de Pâques » 
(fin de saison)

Juin
Championnats suisses 
de vélo de route 
à Martigny

Mars
STMS à 
Crans-Montana

Juin
clôture du 
Bicentenaire 
et inauguration 
de la forêt du 
Bicentenaire

Juillet
lancement de la saison 
des abricots et roadshow 
à travers la Suisse

Octobre
Best of Media 
Tour Americas

Mai
Bike Days 
à Soleure

Mars
STE Brazil

Printemps
signature des business 
plans communs avec 
les interprofessions 
agricoles

Mai
lancement du Valais 
Vélo Tour

Septembre
projection et 
clôture du projet 
Jeunesse

Juillet
MICE meeting 
trophy à 
Verbier

Juin
1ère visite 
d'entreprise au 
PhytoArk

Mai 
l’assiette valaisanne et 
les sorbets arrosés 
certifiés marque Valais

Novembre
AG extraor-
dinaire VWP 
et renouvelle-
ment du 
comité

Novembre
4e édition du 
magazine 
Valais

Novembre
Business 
Forum Valais/
Wallis 

Décembre 
1re édition du 
Grand Prix 
Joseph Favre

Avril-sept
campagne été 
en Suisse et 
à l’international

Juillet
Velo Fest Berne et 
arrivée d’étape du 
Tour de France à 
Finhaut-Emosson

Octobre
World Winter 
Sport Expo, 
Pékin

Mai 
3e édition 
du magazine Valais

Octobre
week-end de lancement 
de la présence valaisanne 
au Snow Centre (UK) / 
voyage de presse avec les 
médias valaisans

Mai
VWP remporte un 
Effie d’argent pour 
sa communication 
« Valais. Gravé dans 
mon cœur. »

Oct - Nov 
lancement de 
la campagne 
hiver en 
Suisse et à 
l’international

Novembre
lancement de la 
coopération entre 
VWP et Lonza

Novembre
le Valais industriel 
à la Swisstech de Bâle, 
soirée valaisanne

Jalons 2016

Mai
AG VWP

Juin
voyage de presse 
international avec 
Suisse Tourisme en lien 
avec le Tour de France
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Quatre piliers stratégiques

VWP est une entreprise de promotion indépendante, innovante 

et efficace, orientée vers les besoins et les attentes des parte-

naires et clients. Elle assure un positionnement et une promo-

Mandat

e 14 juin 2012, le Grand Conseil du Canton du Valais se 
prononce à l’unanimité pour la création d’une entreprise 

unique, intersectorielle et indépendante de promotion du 
Valais. L’Art. 15 bis de la Loi sur la politique économique du 
canton du 11 février 2000 est modifié en conséquence. Cette 
dernière définit les tâches qui incombent à Valais/Wallis 
Promotion (VWP) : 

• Contribuer, par une promotion ciblée, à la venue de visiteurs, 

aux investissements des entreprises ainsi qu’à l’exportation de 

biens et services produits en Valais.

• Assurer une gestion de marque unifiée et tenir compte des 

particularités des processus de promotion spécifiques aux 

différents secteurs d’activités.

• Orienter son activité en direction des besoins du marché et 

collaborer étroitement avec les différents représentants des 

branches concernées. (Art. 15 bis al. 2).

Ces objectifs généraux ont été formulés de manière plus concrète 

et détaillée dans la convention-programme du 22 janvier 2013, 

liant VWP à l’Etat du Valais (cf. Art. 5.2). Ils reflètent les intérêts 

manifestés et les attentes des quatre associations faîtières re-

présentant les différents secteurs économiques impliqués (tou-

risme, agriculture, garantie qualité, commerce et industrie), mais 

également les missions incombant au mandant selon les attribu-

tions souhaitées par le législateur.

Objectifs poursuivis par VWP
• Promotion d’une économie valaisanne à forte valeur 

ajoutée.

• Promotion de la notoriété de marque et de l’image 

 du Valais.

• Développement d’une offre attrayante du Valais.

• Valorisation et commercialisation de l’offre qualitative 

 du Valais.

• Augmentation des opportunités d’affaires pour 

 le Valais.

• Création et gestion d’un centre de compétences 

 et d’information pour l’économie valaisanne.

M A N D A T ,  V I S I O N  E T  M I S S I O N M A N D A T ,  V I S I O N  E T  M I S S I O N

L

Vision et mission

Image
Renforcement de l’image 

et de la notoriété 
de la marque Valais. 

Valorisation des USP du 
Valais et mise en place d'une 
stratégie de marque unifiée.

Marchés,
offres et produits

Conception d’expériences 
significatives 

pour le travail des marchés avec 
une réelle valeur ajoutée pour 

nos partenaires et clients.

Compétences
et organisation

Positionnement en qualité  
de centre de compétences  
en matière de promotion  

intersectorielle et en qualité 
d’employeur attractif. 

Finances
Augmentation continue du  

budget de promotion 
à travers une offre de 

prestations de service pour 
les partenaires et membres.

tion intersectorielle du Valais en tant que marque de référence 

majeure sur le marché national et international, et génère de 

la valeur ajoutée pour l’économie valaisanne.

8

Clocher du Portalet

En savoir plus

https://www.valais.ch/fr/information/qui-sommes-nous-1/valais-wallis-promotion
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Tourisme

L E  V A L A I S  E N  F A I T S  E T  C H I F F R E S
L E  V A L A I S  E N  F A I T S  E T  C H I F F R E S

• marché indigène • marché de proximité (Europe) • marchés lointains

Bilan des nuitées
hôtelières 2016*
*Année civile : jan. à déc. 16

3’668’372 nuitées
↘ 1.87 % vs 2015

Structure des
marchés du Valais
Nuitées hôtelières

55.8 %

55 %

30 %

34 %

14.2 %

11 %

Structure de l’hébergement en Valais
*Année touristique 2014/15 (nov. 14 à oct. 15)

Comparatif

• 3.9 mio. hôtellerie   (+0.6 % vs 2013/14)• 5.7 mio. parahôtellerie   (–2.6 % vs 2013/14)• 3.8 mio. résidences secondaires  (+4.1 % vs 2013/14)

13.4 mio. 
nuitées totales* 

(+0.1 % vs 2013/14)

42%

29% 29%

Haut-Valais (sans Zermatt)

4.5 mio. de nuitées
34 % des nuitées commerciales 
du Valais53.6%

30.6%
15.8%

Valais romand

6.8 mio. de nuitées
51 % des nuitées commerciales 
du Valais

43.8%

39%

17.2%

Zermatt

2 mio. de nuitées
15 % des nuitées commerciales 
du Valais

7

26.5%

66.5%

jan – déc 16 Suisse Valais Grisons Oberland bernois

Nuitées PDM Nuitées PDM Nuitées PDM Nuitées PDM

↗ 1.2 %
16’244’561

45.7 % ↘ 0.68 %
2’047’108

55.8 % ↗ 1.42 %
2’830’077

61.2 % ↘ 2.06 %
1’510’554

41.6 %

↘ 3.88 %
3’703’753

10.4 % ↘ 11.14 %
289’809

7.9 % ↘ 11.43 %
796’535

17.2 % ↘ 4.83 %
250’457

6.9 %

↘ 0.44 %
1’633’232

4.6 % ↘ 7.24 % 
214’803

5.9 % ↗ 0.33 %
145’245

3.1 % ↘ 2.21 %
242’042

6.7 %

↘ 18 %
1’130’925

3.2 % ↗ 6.64 %
38’419

1.05 % ↗ 40.72 %
19’529

0.42 % ↘ 19.74 %
257’235

7.1 %

↗ 5.5 %
1’834’500

5.2 % ↗ 10.23 %
134’439

3.7 % ↗ 4.87 %
86’414

1.9 % ↗ 7.2 %
193’090

2.2 %

TOTAL ↘ 0.27 %
35’532’576

↘ 1.87 %
3’668’372

↘ 1.9 %
4’627’447

↘ 2.44 %
3’631’275

Etats-Unis ↗ 10.23 %
 134’439 nuitées, 3.66 % PDM

Russie ↘ 13.14 %
 39’850 nuitées, 1.09 % PDM

Chine ↗ 6.64 %
 38’419 nuitées, 1.05 % PDM

Canada ↗ 1.83 % 
 21’435 nuitées, 0.59 % PDM

Brésil ↘ 21.35 % 
 10’173 nuitées, 0.28 % PDM

Suisse ↘ 0.68 % 

 2’047’108 nuitées, 55.8 % PDM

Priorité 1

Allemagne ↘ 11.14 %
 289’809 nuitées, 7.9 % PDM

Royaume-Uni ↘ 7.24 %
 214’803 nuitées, 5.86 % PDM

France ↘ 4.91 % 

 167’276 nuitées, 4.56 % PDM

Nordics ↘ 15.4 % 

 43’892 nuitées, 1.2 % PDM

Priorité 2

Bénélux ↘ 8.8 % 

 217’550 nuitées, 5.9 % PDM* PDM : part de marché en Valais 

Résultats des marchés prioritaires
(janvier - décembre 2016)

Comparatif 
régional sur 
quelques 
marchés clés ↗ 18.9 % 

69’800 nuitées 
enregistrées 

en 2015 en auberge 
de jeunesse en Valais

4 
auberges de jeunesse 

en Valais

1.97 nuits
 durée moyenne de séjour

en auberge de jeunesse en 2015

↘ 4.5 % 
361’974 nuitées pour les
61 campings du Valais 

en 2015

↘ 3 

campings de moins 
qu’en 2014

3.38 nuits
durée moyenne de séjour 

en camping en 2015

↗ 419 % 
explosion de l’offre AirBnB
en Valais d’octobre 2014 

à décembre 2016

↗ 38 %
augmentation de l’offre AirBnB 

en Valais en 6 mois, 
de juin à décembre 2016

En Valais, AirBnB est présent dans les destinations où l’offre hôtelière est 
plus faible (Nendaz, Verbier, Crans-Montana) mais où la parahôtellerie 
est plus développée. Zermatt est ainsi moins touchée par ce phénomène.

16’411 
lits AirBnB recensés en Valais en 
décembre 2016 contre 29’253 

lits hôteliers

3650 
annonces AirBnB recensées en 
décembre 2016 contre 703 en 

octobre 2014

La clientèle suisse connaît une légère baisse 
en 2016, malgré un bon résultat pour la 
saison d’hiver 2015/16.

La progression sur les marchés américains 
et chinois se maintient. Avec une croissance 
de 10.23 % en 2016, le marché américain 
devient le 5e marché du Valais. 

L’impact du franc fort se confirme en 2016 
sur la clientèle européenne.

marché indigène marché de proximité (Europe) marchés lointains

Conclusions

56 % 
de l’offre hôtelière valaisanne 
est représentée par AirBnB en 

décembre 2016

2016

2015

Observatoire 
valaisan du tourisme

https://www.tourobs.ch/fr/accueil/
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L E  V A L A I S  E N  F A I T S  E T  C H I F F R E S L E  V A L A I S  E N  F A I T S  E T  C H I F F R E S

Nuitées hôtelières

↘ 4.16 % 
de nuitées hôtelières en Valais 
de novembre 2015 à avril 2016 

(1’945’763 nuitées au total)
↗ 1.33 % de clientèle suisse

↗ 8.29 % de clientèle américaine

Comparatif régional  
Suisse, ↘ 1.8 %

Grisons, ↘ 6.6 % 
Oberland bernois, ↘ 3.8 %

Nuitées hôtelières 

↘ 0.3 % 
de nuitées hôtelières en Valais 

de mai à octobre 2016 
(1’739’613 nuitées au total)
↘ 2.16 % de clientèle suisse

↗ 8.12 % de clientèle américaine

Comparatif régional  
Suisse, ↘ 0.16 %
Grisons, ↘ 0.1 % 

Oberland bernois, ↘ 0.85 %

Bilan hiver 2015 / 16
(Novembre 2015 à avril 2016)

Bilan été 2016
(Mai à octobre 2016)

• La météo clémente de l'été/automne 2016 a bénéficié aux sociétés de remontées mécaniques.

• Perte sur le marché suisse au niveau du secteur hôtelier.

• Les USA deviennent le 3e marché du Valais en été.

Parahôtellerie

↘ 3.21 %
 de nuitées parahôtelières 

en Valais 
de novembre 2015 à avril 2016 
(974’210 nuitées enregistrées 

sur le panel de l’OVT)

Remontées mécaniques

↘ 4.5 % 
sur les journées skieurs 

(8’100’435 journées skieurs 
enregistrées)

Parahôtellerie

↗ 7.9 %
de nuitées parahôtelières 

en Valais 
de mai à octobre 2016 

(444’083 nuitées enregistrées 
sur le panel de l’OVT)

Remontées mécaniques

↗ 7.2 % 
passages enregistrés à l’été 

2016

Comparatif régional 
Suisse, ↗ 6.2 %
Grisons, ↗ 1.2 % 

Oberland bernois, ↗ 11.3 %

Synthèse Synthèse

• Progression du marché suisse : le Valais est la seule région alpine à croître sur la clientèle indigène au niveau de l'hôtellerie.

• Les effets du franc fort se font clairement sentir sur la clientèle européenne.

• Progression marquée du marché américain.

LötschentalFiescheralp
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30 %
du PIB cantonal est généré par 

l’industrie 

1 franc sur 2
gagné à l’exportation

28 %
de la production hydroélectrique 

suisse provient du Valais

500’000
ménages (env. 1.5 mio. d’habitants)
alimentés par la seule production 

électrique du barrage de la Grande 
Dixence

9
barrages ouverts 

au public en Valais :
un véritable atout touristique

21’000
emplois pour 1800 entreprises

(16 % des emplois en Valais)

1ère

région suisse dans la recherche
et la production d'aluminium

Industrie et commerce Agriculture 

Industrie et innovationEnergie

Sciences de la vie

2e

canton suisse au niveau
des sciences de la vie

60 %
des plantes médicinales suisses

sont produites en Valais

5
des plus grandes entreprises pharma 

suisses disposent d’une usine de 
production en Valais

L E  V A L A I S  E N  F A I T S  E T  C H I F F R E S L E  V A L A I S  E N  F A I T S  E T  C H I F F R E S

72
restaurants notés au Gault & Millau 

(996 points au total)

96 %
de la production suisse 

d’abricots

1725 t.
production de Raclette 
du Valais AOP en 2015

13
restaurants étoilés au Michelin 
(dont 2 restaurants 2 étoiles)

60
restaurants Saveurs du Valais

5000
hectares de vignes situés entre 400 m 
et 1100 m, soit 1/3 du vignoble suisse

3000 
km de murs de pierres sèches

>80 
caves signataires de la charte 

oenotouristique valaisanne 

>50
cépages AOC cultivés : la plus grande 

diversité au monde

33
vins valaisans notés (9 caves) 

avec plus de 90 points 
au Guide Parker 

25 %
des produits AOP-IGP suisses sont 

issus du Valais (8 produits labellisés)

Gastronomie

Produits du terroir

Viticulture et vins
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E X P É R I E N C E S  —  T E N D A N C E S  E T  O F F R E S  D U  V A L A I S E X P É R I E N C E S  —  T E N D A N C E S  E T  O F F R E S  D U  V A L A I S

Vélo / VTT Œnotourisme et 
gastronomie

Tendance Tendance

Les atouts du Valais

Les atouts du Valais

↗ 2.7 points 
augmentation du nombre de 
cyclistes en Suisse entre 2008 
en 2014

13 
restaurants étoilés au Michelin 
(dont 2 restaurants 2 étoiles)

72 
restaurants notés au Gault & 
Millau (996 points au total)

Gastronomie Terroir Vignoble Œnotourisme

60 
restaurants Saveurs du Valais

8 
produits valaisans labellisés 
AOP-IGP, soit 25 % des produits 
AOP-IGP suisses

5000 ha
de vignes situés entre 400m et 
1100m, soit 1/3 du vignoble 
suisse

> 50
cépages AOC cultivés : la plus 
grande diversité au monde

33
vins valaisans notés (9 caves) 
avec plus de 90 points au Guide 
Parker 

85
caves signataires de la charte 
oenotouristique valaisanne

Portrait du client
vélo/ VTT du Valais

Portrait du client 
œnotourisme & 
gastronomie du Valais

Provenance de la 
clientèle vélo de route 
du Valais

Provenance de la 
clientèle VTT 
du Valais

3.3 mio.
cyclistes en Suisse
(1.6 mio. de pratiquants réguliers 
pour le vélo de route / 595'00 
pratiquants réguliers de VTT)

• Suisse alémanique• Suisse romande• Tessin • Suisse • Europe • Autres

Sources

• TMS ST 2013 • Segmentation VWP MACH consumer 2013 • Rapport sur l’activité et consommation sportive de la population suisse de 2014 • velosuisse.ch 

Source

• Focus Gastronomie 2017, Observatoire valaisan du Tourisme, en collaboration avec VWP

-> Valais Vélo Tour — 10 étapes, 740 km
-> Cols mythiques — 20 cols, 327 km
-> Trophées des barrages — 9 barrages, 209 km
-> Itinéraire au fil des vallées — 9 vallées, 203 km
-> Chemin du Vignoble et Route du Rhône — 
 6 étapes, 268 km
-> Itinéraires locaux homologués (région Sion 
 et Martigny) — 12 itinéraires, 342 km

45 jours/an
fréquence moyenne de la 
pratique du vélo en Suisse
(en comparaison 20 jours pour la 
randonnée pédestre)

15'816 
vélos de route vendus en 2015
(+1.3 % par rapport à 2014)

1 vélo sur 5
vendu en Suisse est électrique 
(croissance exponentielle)

Le cyclotourisme, 
une tendance 
en plein essor

Manger local, 
le nouvel hédonisme

Le cycliste constitue un client
à fort potentiel 
(moyens élevés, forte affinité avec la gastronomie, nuitées 
en hôtel de classe supérieure, durée de séjour élevée)

La structure de clientèle « vélo » du Valais est en 
adéquation totale avec la stratégie duale de VWP 
(focus sur le marché suisse et priorisation des marchés internationaux 
à fort potentiel)

Avec sa topographie unique 
entre plaine et montagne, une 
diversité de profils et de 
paysages, ses cols mythiques et 
son vignoble, le Valais possède 
tous les atouts pour devenir une 
destination phare en matière de 
cyclotourisme. 

53 bike hotels 
classifiés en Valais

Itinéraires vélo de 
route – à l’assaut de la 
diversité du Valais sur 
2089 km  !

-> 98 itinéraires homologués — 1200 km
->  13 pistes de downhill homologuées réparties
  dans 4 destinations

Itinéraires VTT 
– adrénaline et 
endurance au 
sommet  !

19 %

62.8 % 61.1 %

25.5 % 36 %

11.7 % 2.9 %

3 %

78 %

La détente, le plaisir, l’envie de vivre des expériences inso-
lites dans un cadre enchanteur et goûter aux saveurs lo-
cales sont des tendances fortes du tourisme actuel. De 
manière paradoxale, dans un monde globalisé, les hôtes 
recherchent davantage d’expériences basées sur l’identi-
té et la culture locale, avec un retour marqué à des valeurs 
comme « manger mieux », « manger local » ou « manger bio ». 

Les hôtes cherchent à
->  Rencontrer les producteurs
->  Connaître la provenance de produits 
 cuisinés
->  Appréhender la culture par la nourriture

En réponse à cette tendance, les destinations cherchent 
à valoriser le lien entre gastronomie et producteurs lo-
caux. De nombreuses régions et pays travaillent ainsi 
activement pour se positionner comme destinations in-
contournables de la gastronomie (ex. Islande, Irlande, 
Australie). 

Exemples d’actions
->  Promotion de la vente directe chez 
 le producteur
->  Revalorisation des marchés
->  Mise sur pied de manifestations 
 thématiques autour du culinaire 
 et des produits locaux

Selon l’Organisation Mondiale 
du Tourisme (OMT), l’œnotou-
risme présente un potentiel im-
portant pour les régions viti-vini-
coles. Les visites de vignoble font 
en effet partie des activités les 
plus demandées par les touristes 
dans la catégorie « culinaire ». La 
création de packages œnotou-
ristiques en associant des théma-
tiques telles que le bien-être, la 
gastronomie ou la culture consti-
tue un axe stratégique incontour-
nable.

La gastronomie représente 
24 % des motivations de séjour 
pour les clients réguliers du Va-
lais, une tendance en forte aug-
mentation.

93  % des voyageurs d’agré-
ment participent à des activités 
spécialement liées à la nourri-
ture ou aux boissons lors de 
voyages et 49 % peuvent être 
qualifiés de touristes culinaires.

Segment cible prioritaire : les mil-
léniaux, le segment clientèle le plus 
concerné par le tourisme gastrono-
mique (importance accordée à l’au-
thenticité de l’expérience, à l’origine 
des produits consommés et aux re-
commandations de tiers via le Web).



18

1/3 des hôtes internationaux en visite 
en Suisse sont des familles

75 % d’entre eux voyagent dans les 
régions alpines

70 à 75 % de la clientèle famille 
du Valais sont suisses

Potentiel du marché suisse 
1’117’000 familles avec enfants de moins 
de 13 ans

75 % en Suisse alémanique (837’000)
25 % en Suisse romande et Tessin (280’000)

Hébergement des familles

Autriche France Italie Suisse

• 76 %  parahôtellerie• 23 %  hôtel• 1 %  autre

E X P É R I E N C E S  —  T E N D A N C E S  E T  O F F R E S  D U  V A L A I S E X P É R I E N C E S  —  T E N D A N C E S  E T  O F F R E S  D U  V A L A I S

Sports d’hiver Familles

Sources

• Rapport sur l’activité et consommation sportive de la population suisse de 2014 • Bilan de la saison 2015/16, Remontées mécaniques suisses, Laurent Vanat • Remontées mécaniques suisses • 

Remontées mécaniques du Valais • EMTS 2017 • TMS ST 2013 • The future of winter travelling in the Alps • Wintersport Schweiz Branchenanalyse by Publicitas

Tendance Tendance

Portrait du client « famille » du Valais

Le ski, une histoire de prix ?

Les atouts du Valais Les atouts du Valais

Le Valais, la région la plus 
« familiale » de Suisse !

8
destinations familles valaisannes 
labellisées par la Fédération 
suisse de tourisme (FST) pour la 
période 2016-2018 : Aletsch 
Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, 
Crans-Montana, Grächen, 
Nendaz, Saas-Fee et Zermatt – 
Matterhorn.

Le label « Family Destination » 
de la FST distingue les desti-
nations qui adaptent leur offre 
aux besoins des familles, tout 
en accordant une attention par-
ticulière à la durabilité de leurs 
services. 

60
places de pique-nique 
aménagées

48
restaurants labellisés famille 
répartis dans les 8 destinations 
reconnues par la FST

515
appartements de vacances et 
chalets labellisés famille répar-
tis dans les 8 destinations recon-
nues par la FST 

6
hôtels labellisés famille 

36 
domaines skiables

446 
installations de remontées 
mécaniques

124 jours/an
moyenne d’ouverture des 
domaines skiables en Valais

Un enneigement garanti avec 
les domaines skiables les plus 
hauts de Suisse ; tous sont situés 
entre 1500 et 3883 m. 

Culminant à 3883 m, Zermatt 
est le plus haut domaine skiable 
des Alpes. Grâce à son altitude, 
le Valais est la région la mieux 
positionnée de l’arc alpin pour 
faire face au réchauffement 
climatique

4 Vallées
le plus grand domaine skiable 
de Suisse

Portes du Soleil
le plus grand domaine skiable 
international connecté du 
monde

Une nature préservée face à 
des panoramas époustouflants

> Fr. 100 mio.
investis dans les infrastructures 
par les RMV pour la saison 
2016/17 

> 8 mio.
de journées skieurs en Valais 
(35 % des journées skieurs en 
Suisse)

• Autriche  51 mio• France  48 mio.• Italie  29 mio.• Suisse  25 mio.• Allemagne  4 mio.• Slovénie   1 mio.

Les Alpes, eldorado mondial des sports d’hiver

158 mio.
de skieurs à la 
journée dans les 
Alpes, soit 45 % 
des skieurs à 
travers le monde

Les Suisses et les sports d’hiver 

Ski

35.4 %

↗ 
8.8 pts

 % des 
Suisses

Evolution
2008–2014

Snowboard

5.1 %

↘ 
0.1 pts

Randonnée

3.9 %

↗ 
1.2 pts

Ski de fond

4.1 %

↘ 
0.4 pts

10 jours/an
fréquence moyenne de la 
pratique des sports d’hiver en 
Suisse

80 %
des Suisses séjournant en Valais 
durant l’hiver skient

Un forfait de ski en 
Suisse est en 
moyenne Fr. 15 plus 
cher que dans les 
pays voisins (France, 
Autriche, Italie)

Prix moyen d’un  
forfait de ski 
$ 100  USA
$ 50  Europe

CHF
55.34

CHF
55.29

CHF
56.36

CHF
70.83

Sources

• TMS ST 2013 Familienmarkt Schweiz Ergebnisse aus TMS 2013 • TMS ST 2013 Family • Segmentierung VWP MACH consumer 2013

Le client des sports d’hiver en mutation

2 % 
de la population mondiale skient

La Chine, un nouveau réservoir 
de skieurs ?
Avec l’accueil des JO d’hiver à  
Pékin en 2022, le gouvernement 
chinois vise à susciter l’intérêt pour 
les sports d’hiver auprès de la po-
pulation.

12.5 mio. de skieurs chinois 
↗ 300 % depuis 2011 
Potentiel : 300 mio. 

L’Europe, un marché mature 
48.2 mio. de skieurs en Europe, soit  
9.2 % de la population

48 %

23 %

19 %

10 %

• Japon• Europe
• USA• autre

Où skient les Chinois ?

Hôtes internationaux• 1-3  nuitées• 4-7  nuitées• 8+  nuitées

Hôtes suisses• 1-3  nuitées• 4-7  nuitées• 8+  nuitées

Durée de séjour 
Les hôtes « famille » séjournent plus longtemps en Valais que les hôtes sans famille.

Hiver Eté

4
.7

 %

5
.2

 % 5
.2

 %

5
.2

 %

26
.1

 %

19
.9

 % 19
.9

 %

19
.9

 %

6
9.

3 
%

74
.9

 %

74
.9

 %

74
.9

 %

70
 %

Saisonnalité des hôtes 
« famille » du Valais 

• Hôtes internationaux• Hôtes suisses

30
 %

25
 %

75
 %
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e renforcement durable de l’image et de la 
notoriété du Valais dans son ensemble, par 

l’intermédiaire de la marque Valais, constitue l’un 
des piliers majeurs des activités de Valais/Wallis 
Promotion, en Suisse comme à l’international. 
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Pour y parvenir, la stratégie de communication 
proactive et cohérente mise sur pied en 2014 s’est 
poursuivie et consolidée avec succès en 2016. 
Emotion et originalité se sont conjuguées pour 
porter au loin les nombreux atouts du Valais. 

L

Un paradis enneigé entre ciel et terre : voici l’image du Valais 

véhiculée par la campagne hiver 2015–16 sur le marché suisse. 

Portée par le spot hiver « La plus belle des saisons… Le Valais. », 

la campagne a misé sur une systématique de communication 

multicanale, entre diffusion TV, présence sur le Web, les médias 

sociaux, mais également par le biais de médias imprimés, avec 

en focus le magazine Valais. Pour la campagne hiver 2015–16, 

VWP a réuni 4 destinations partenaires : Aletsch Arena, 

Campagne hiver 2015–16

Un siècle de neige – lancement de la sai-
son d’hiver avec une action à haute valeur 
émotionnelle, portée par une vidéo virale.

18’000 vues pour 103’350 
personnes atteintes

#monHiverenValais

Concours en ligne invitant les internautes 
à partager leurs meilleures expériences 
hivernales

1645 photos partagées.

Partenariat Ovomaltine

Concours via SMS dans les magasins Coop. 
Prix offerts par les remontées mécaniques 
valaisannes et Ovomaltine.

200 displays dans 51 magasins Coop 
de Suisse romande

Kick-off event au Walliser Kanne 
à Zurich

Lancement de la saison hiver et dégus-
tation des produits du terroir valaisan en 
plein centre de Zurich lors de l’ouverture 
du restaurant « Walliser Kanne » du groupe 
Kramer Gastronomie le 29 octobre 2015.

100 personnes et 15 médias 

Partenariat avec BLS

416’000 véhicules ont passé 
devant les banners et écrans 
d’information (entrée et sortie du tunnel 
du Lötschberg)

25’000 tickets online avec 
publicité Valais Wallis

> 1 mio. de contacts clients

Ovronnaz, Saas-Fee et Loèche-les-Bains. En outre, VWP a dé-

veloppé des partenariats avec BLS, Ovomaltine, Migros 

Magazine, le Groupe Mutuel et Le Club 24 Heures/Tribune de 

Genève afin de prolonger la diffusion de la campagne auprès 

de leurs groupes cibles. Une landing page « Hiver » a été créée 

sur le site valais.ch, permettant aux internautes d’y découvrir 

une multitude d’activités hivernales en Valais et les offres spé-

cifiques des partenaires.

Spot TV hiver 
« La plus belle des saisons… le Valais. »

77.1 % taux de pénétration auprès  
du groupe cible (30-59 ans)

18 mio. de contacts au total en Suisse

33-35 mio. de contacts au total  
sur Eurosport

> 1.2 mio. de contacts online

7.7  fréquence moyenne de contact

2e édition du magazine Valais 

> 1 mio. de lecteurs 

270’000 exemplaires

8 pages consacrées aux offres  
et highlights des partenaires

Le Rhône dans la 
Vallée de Conches

Reporting complet

https://www.yumpu.com/fr/document/view/56851177/valais-le-magazine-novembre-2015
https://www.youtube.com/watch?v=QjLYxRTZRUg
https://www.valais.ch/de/info/landingpage/info-partner/reporting-2015
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L’été intensément ! VWP a lancé mi-avril sa campagne été 

2016 sur le marché suisse en collaboration avec 12 parte-
naires. Spot TV, travail médias, campagne online, évènements, 

magazine Valais ou encore réseaux sociaux : les offres des 

partenaires ont été positionnées et diffusées avec des conte-

nus et outils de communication adaptés. Outre la campagne 

image globale du Valais, la campagne été 2016 s’est déclinée 

en quatre univers thématiques distincts : familles, vélo/VTT 

Pour activer la fin de saison d’hiver 2015–16, VWP a dévelop-

pé une campagne promotionnelle réunissant 4 partenaires 
(Aletsch Arena, Champéry, Saas-Fee et Belalp). Une dizaine 

d’offres, comprenant hébergements, abonnements de ski et 

Campagne été 2016Offensive de Pâques 2016

Spot TV été « L’été, intensément ! » 

76.8 % taux de pénétration  
du groupe cible (30-59 ans).

2.41 mio. de personnes atteintes  
dans le groupe cible.

4.42 mio. de personnes  
atteintes au total.

6.9 fréquence moyenne de contact.

Site Web

3.7 mio. de contacts.

750’000 Page Impressions  
sur valais.ch

5 landingpages thématiques

3e édition du magazine Valais.

> 1 mio. de lecteurs.

7 newsletters incluant les highlights  
et offres des partenaires.

> 164’500 contacts.

4 mio. téléspectateurs sur France  
Télévision le 20.07.2016.

180’000 exemplaires de l’encart 
Tour de France dans le SonntagsBlick et 
l’Illustré.

Travail médias

4 newsletters médias

300 contacts médias en Suisse.

223 journalistes internationaux  
en Valais durant l’été 2016.

92 articles TopCoverage.

467 mio. de portée médiatique.

96’270 communauté du Valais.

1100 photos partagées avec 

#monEteEnValais.

quiétude et ressourcement ou encore oenotourisme. Des lan-

dingpages spécifiques ont été créées sur valais.ch pour valori-

ser les offres des différents partenaires et des activités spéci-

fiques ont été développées pour les quatre thèmes phares de 

l’été en supplément de la campagne globale. Le Tour de France 

faisant halte en Valais à l’été 2016, un focus particulier a été 

mis sur les activités vélo. 

activités annexes ont été mises en avant sur la landingpage 

hiver et ont bénéficié de placements publicitaires sur les ré-

seaux sociaux ainsi que sur différents médias suisses durant 

tout le mois de mars 2016.

Facebook

2’000’000 Page Impressions/
Page Views

7241 clics

Tamedia Premium Publisher Network 

3566 clics

Google Adwords

2’240’000 Page Impressions/
Page Views

15’251 clics

Landing page

15’251 Page Impressions/Page Views

1803 clics

Schweizer Illustrierte

rédactionnel d'une double page présentant  
les offres des partenaires  

700’000 lecteurs

12 partenaires de la campagne été 2016

Campagne globale Valais : Aletsch Arena, Grächen, Loèche-les-Bains, Nendaz, Ovronnaz, Pays du St-Bernard, 

Saas-Fee, Sierre-Anniviers, Val d’Hérens, Vallée du Trient, Verbier, IVV (mandat)

Campagne thématique « vélo/VTT » : Vallée du Trient, Verbier

Campagne thématique « quiétude et ressourcement » : Ovronnaz, Aletsch Arena

Campagne thématique « oenotourisme » : Interprofession de la Vigne et du Vin (IVV)

Campagne thématique « familles » : Aletsch Arena, Grächen, Nendaz, Saas-Fee

Reporting complet

Reporting complet

https://www.youtube.com/watch?v=8br3h_VO-dI
https://www.valais.ch/fr/information/medias/newsletters-envoyees
https://www.valais.ch/de/info/landingpage/info-partner/reporting-2015
https://www.valais.ch/de/info/landingpage/info-partner/reporting-2015
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« La plus belle des saisons… le Valais.» En novembre 2016, 

VWP a lancé sa campagne hiver 2016–17 sur le marché suisse 

avec 8 partenaires. De nombreuses activités de promotion 

ont été mises sur pied pour valoriser les offres des partenaires 

auprès de la clientèle suisse. Promotion online, spot TV, par-

tenariats rédactionnels, promotion avec RailAway ou encore 

vaste activation sur les médias sociaux : autant d’activités 

menées pour cette campagne hiver 16–17. La collaboration 

Campagne hiver 2016–17

25

#monHiverenValais
816 photos partagées (au 31.12.16).

Campagne online

Native Ads 20 Minuten/ 20 Minutes

121’330 vues pour la vidéo / 166’533 
vues pour la story / 453’000 portée 
Facebook 

Campagne Facebooks-Ads & GoogleAds

Promotion Migros Magazine

2 rédactionnels et concours 
(familles/sentiment de liberté)

> 3 mio. de lecteurs

> 27’000 participants au concours

Promotion RailAway

Brochure A4 de 12 pages  
et microsite cff.ch/valais

50’000 exemplaires

avec les remontées mécaniques valaisannes (RMV) s’est éga-

lement intensifiée en 2016. Les Fr. 100 millions investis par les 

RMV dans les infrastructures valaisannes ont été valorisés à 

travers différentes actions de travail médias et l’organisation 

d’une exposition thématique au restoroute « Relais du Saint-

Bernard ». VWP a en outre proposé un calendrier de l’Avent 

online qui a ravi près de 17’000 participants avec des lots 

inédits et 100 % intersectoriels.

Spot TV hiver 
« La plus belle des saisons… le Valais. »

74 % taux de pénétration  
( segment 30-59 ans)

6 fréquence moyenne de contact.

Lancement au Relais du Saint-Bernard

Exposition des nouveautés des RMV pour 
l’hiver 16/17 durant tout le mois de no-
vembre 2016

Live de Rhône FM le 25.11

Calendrier de l’Avent

17’000 participants

Lots 100 % intersectoriels

661’104 personnes atteintes 
sur Facebook

4e édition du magazine Valais 

> 1 mio. de lecteurs.

290’000 exemplaires

8 partenaires de la campagne hiver 2016–17

Campagne globale Valais : Aletsch Arena, Portes du Soleil, Blatten-Belalp, Loèche-les-Bains, 

Ovronnaz, Saas-Fee, Sierre-Anniviers, Val d’Hérens

Campagne thématique « sentiment de liberté » : Portes du Soleil

Campagne thématique « familles » : Blatten-Belalp, Aletsch Arena

Un Valais inspirant, des images saisissantes, des rencontres 

inédites avec des personnalités qui font le Valais : tel est le 

contenu proposé par le magazine Valais lancé en juin 2015 par 

VWP en partenariat avec le groupe Ringier. Edité deux fois par 

an et distribué en supplément de la Schweizer Illustrierte et 

de l’Illustré, le magazine Valais vise à toucher au cœur plus 

d’un million de lecteurs en Suisse en 

dévoilant les multiples facettes de la 

région. En 2016, le magazine Valais est 

Magazine Valais

paru en mai et en novembre, servant ainsi de support phare 

aux campagnes été et hiver. Outre la diffusion par Ringier, le 

magazine est également disponible dans divers lieux clés du 

Valais, à l’instar des hôtels, offices du tourisme, musées ou au 

restoroute « Relais du Saint-Bernard », tout comme auprès des 

destinations et partenaires de VWP.

> 1 mio. 
de lecteurs par édition

Reporting complet

Lire le magazine

https://www.yumpu.com/fr/document/view/56851204/valais-le-magazine-hiver-2016
https://www.youtube.com/watch?v=QjLYxRTZRUg
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/hiver-en-valais/mon-hiver-en-valais
https://www.valais.ch/de/info/landingpage/info-partner/reporting-2015
https://www.valais.ch/fr/services/brochures-et-magazine
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Communication online

Portail Web
L’année 2016 a été marquée par une augmentation du trafic de 

6.3 % sur valais.ch. De nombreuses améliorations ont été entre-

prises sur le site tout comme un travail de fond sur le référen-

cement des pages. 32 « landing pages » différentes, dédiées à 

des thématiques ou activités promotionnelles limitées dans le 

temps, ont été développées pour répondre aux besoins spéci-

fiques de promotions, concours ou autres actions partenaires. 

Le portail valais.ch a été complété en mai 2016 par un outil de 

recherche pour les itinéraires, OutdoorActive. Cet outil publie 

en ligne les détails des itinéraires de vélo de route, le nouveau 

Newsletter
En 2016, VWP a publié 13 newsletters à destination des clients 

du Valais. Avec près de 24’000 abonnés en moyenne en 2016, 

ces newsletters permettent de soutenir les activités de cam-

pagne et de valoriser la multiplicité des offres du Valais. Le 

nombre d’abonnés à la news-

letter a progressé de 30 % en 

2016 pour atteindre plus de 

30’000, grâce notamment à 

produit stratégique porté par VWP en 2016. Le Valais Vélo Tour, 

tout comme le Trophée des barrages et les cols mythiques, se 

retrouvent ainsi illustrés en détails sur le portail OutdoorActive. 

Au total, ce dernier dénombre plus de 650’000 affichages 

d’itinéraires et 48’000 pages de détail vues. Grâce à la qua-

lité des contenus présentés par le Valais sur la plateforme, les 

itinéraires valaisans s’affichent bien devant ceux d’autres ré-

gions et destinations suisses, plaçant ainsi le Valais en position 

de choix sur OutdoorActive, laquelle réunit une communauté 

de plus de 250’000 membres. 

des opérations spéciales tels que le calendrier de l’Avent ou 

différents concours liés à des évènements. Outre les newslet-

ters clients, VWP a également adressé 13 newsletters théma-

tiques à ses partenaires pour les tenir informés des activités 

planifiées par VWP en Suisse comme à l’international.

30’000 
abonnés (↗ 30 % d’abonnés)

Social Media
Pour soutenir l’ensemble des activités de promotion et de vi-

sibilité menées par VWP, les médias sociaux constituent un 

relais de poids. En 2016, la croissance des différentes commu-

nautés se consolide avec une augmentation globale de 33 % 

des abonnés. Le cap des 100’000 fans, followers et abonnés 

a ainsi été franchi en novembre 2016. Et 2016 s’est également 

illustré par de nombreuses premières sur les médias sociaux : 

1er Facebook Live avec Steve Morabito durant le passage du 

Tour de France en Suisse (plus de 5000 vues), 1er Instameet 

68’625 fans (↗ 12 % vs 2015)

10’040 portée moyenne

Valais : 6e position en Suisse  
(↘ 3 places vs 2015)
Grisons : 201'802 j’aime (1re position)

1135 abonnés (↗ 16 % vs 2015)

127’427 vues

15 vidéos produites à l’interne 

Valais : 3e position suisse (= 2015)
Grisons : 7399 abonnés (1re position)

2829 abonnés (↗ 18 % vs 2015)

2’178 portée moyenne

Valais : 1re position suisse (= 2015)
Genève : 2740 abonnés (2e position)

302 abonnés (↗ 10 % vs 2015)

186’641 consultations

Valais : 4e position suisse (= 2015)
Zurich Region : 965 abonnés (1re position)

12’996 followers (↗ 21.6 % vs 2015)

101’500 portée moyenne

2282 @valaiswallis

Valais : 1re position suisse (= 2015)
Tessin : 8892 followers (2e position)

19’850 abonnés (↗ 394 % vs 2015)

5670 portée moyenne

192’778 #valais

130’585 #wallis

Valais : 3e position suisse (= 2015)
Grisons : 34'914 abonnés (1re position)

avec Helvetic Collective (53’500 abonnés sur Instagram) en 

juillet 2016 ou encore 1er calendrier de l’Avent ayant séduit près 

de 17’000 participants. Ces actions ont ouvert la voie à de 

nombreuses activités innovantes et originales pour animer les 

différentes communautés en ligne du Valais.

105’457
communauté du Valais sur 
les médias sociaux au 31.12.16

↗ 33 % 
vs 2015 

Résultats pour cette image de David Zuber

> 1600 likes

Photo de l’année

valais.ch en chiffres

> 1.2 mio.
de visites au total

↗ 6.3 %
de visites

40 % 
de visites depuis un smartphone 

(↗ 13 % vs 2015)

14 %
de visites depuis une tablette

76 % 
d’internautes suisses

Le Valais en ligne

1’496’486 visites au total

Activités les plus consultées 
sur valais.ch

1 randonnées 

2 lacs de montagne 

3 bains thermaux

Autres

102 abonnés sur Flickr

25 followers sur Snapchat 
(actif depuis juin 2016)

28 followers sur Pinterest

• 1’233’047 visites sur valais.ch• 189’210 visites sur valais-terroir.ch• 74’229 visites sur valais-community.ch
 (fermé au 31.10.16)

Instameet

Parcourir le Valais 
sur OutdoorActive

Lire les newsletters

http://www.valais.ch/fr/home
https://twitter.com/valaiswallis
https://www.facebook.com/valaiswallis
https://plus.google.com/+ValaisChWallis
https://www.youtube.com/valaiswallis
https://www.linkedin.com/company/valais-tourisme
https://www.instagram.com/valaiswallis/?hl=fr
https://www.instagram.com/explore/tags/instameetvalais/?hl=fr
https://maps.valais.ch/fr
https://www.valais.ch/fr/information/medias/newsletters-envoyees
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Marque Valais

Produits certifiés marque Valais
Des produits, des valeurs, un territoire : la marque Valais incarne 

notre région dans ce qu’elle offre de meilleur. Cette marque 

collective multisectorielle distingue produits du terroir comme 

produits industriels de pointe. Au-delà du simple signe de re-

connaissance, la marque Valais vise à certifier l’origine valai-

sanne des produits qui l’arborent. Promesse de qualité pour le 

consommateur, la marque Valais permet en outre aux entre-

prises labellisées de capitaliser sur sa notoriété et sa visibilité 

tout en renforçant l’impact image du Valais, une région em-

preinte de valeurs fortes et de savoir-faire spécifiques. 

Dès 2015, la marque Valais a ouvert sa gamme de produits cer-

tifiés aux produits industriels valaisans ; des cahiers des charges 

spécifiques ont ainsi été développés et trois produits portent 

aujourd’hui ce label. Cet élargissement contribue à valoriser un 

Valais aux multiples facettes, empreint d’une exceptionnelle di-

versité et d’une force d’innovation des plus fertiles. Ces produits 

innovants – imaginés, développés et assemblés en Valais grâce 

à un savoir-faire unique – favorisent l’ancrage d’un Valais réso-

lument tourné vers l’excellence et la qualité. 

Tous les produits labellisés marque Valais répondent à un 

cahier des charges strict et sont issus d’entreprises sou-

cieuses de l’environnement et de l’éthique sociale. À ce jour, 

la marque Valais compte 44 

produits certifiés, dont 41 pro-

duits agroalimentaires et 3 pro-

duits industriels.

1 Assiette Valaisanne 

2 Sorbets arrosés Valaisans 

3 Fruits séchés 

4 Pralinés à l’eau-de-vie 

5 Four à raclette 

6 Horlogerie 

7 Produits de la ruche 

8 Sauce Tomate 

9 Flûtes aux herbes 

44 
produits certifiés

Nouveaux produits certifiés en 2016

Eau Valais
Développé en 2008 en collaboration avec Aproz Sources 

Minérales SA, l’eau « Valais » incarne les valeurs de la marque 

Valais et fait partie intégrante de la gamme des produits cer-

tifiés de la marque. L’eau « Valais » est intégrée à l’ensemble des 

évènements liés à VWP et est également proposée à la vente 

aux particuliers tout comme aux professionnels de la gastro-

nomie. Formidable outil de communication et de promotion, 

l’eau « Valais » propose depuis 2015 un design original en lien 

avec une thématique annuelle. Après le succès de l’édition col-

lector du Bicentenaire, VWP a lancé en 2016 un concours 

d’agence pour le branding des bouteilles « Valais » en verre. 

Cette nouvelle édition collector a pour objectif d’associer ce 

produit identitaire exclusif à la communication promotionnelle 

de VWP. Pour 2016, la thématique annuelle retenue a été 

« Sentiment de liberté », notamment en lien avec les nombreux 

évènements vélo/VTT organisés en Valais en 2016. Le graphiste 

sédunois Eddy Pelfini a remporté le concours d’agence avec 

un design original faisant la part belle aux nombreuses activi-

tés sportives et emblématiques du Valais. Une nouvelle édition 

collector est prévue pour 2017, avec pour thématique « gastro-

nomie, produits du terroir et authenticité ».

200’000
bouteilles produites avec le nouveau
design collector

1

4

8 9

5 6 7

2 3

Events
En 2016, la marque Valais s’est présentée dans le cadre de plus 

de 85 manifestations soutenues par le Canton du Valais. Cette 

présence a été coordonnée et organisée par VWP avec le 

concours de ses différents partenaires. Spécificité de cette an-

née 2016, l’accueil en Valais de nombreux évènements liés au 

vélo/VTT a confirmé le positionnement stratégique de VWP 

sur cette thématique phare.

550’000 
visiteurs aux events phares 
(events vélo 2016 inclus)

> 85 
events avec présence 
de la marque Valais

• Alpiniski Marécottes 
• Coupe du Monde Dames de ski  
 alpin FIS 2016 Crans-Montana 
• STMS Crans-Montana
• Xtreme de Verbier 
• Zermatt Unplugged 
• Patrouille des Glaciers 
• Finale nationale de la Race   
 d'Hérens, Aproz 
• Caves Ouvertes du Valais

• Musikdorf Ernen
• Tour de France, 
 Finhaut-Emosson 
• Verbier Festival 
• Open Air Gampel 
• Grand Raid 
• Omega European Masters 
• Swiss Epic 
• Grand Prix Joseph Favre,   
 Martigny

Grand Prix Joseph Favre, Martigny

Informations 
complémentaires

Informations 
complémentaires

http://www.valaiswater.com
https://www.valais.ch/fr/information/qui-sommes-nous-1/la-marque-valais
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Tour de France 2016

Un soleil radieux, des panoramas sublimes, une arrivée spec-

taculaire et surtout une région toute entière qui s’est mobilisée 

pour la réussite de cet évènement majeur : le 19 juillet 2016, le 

Valais a brillé aux yeux des millions de téléspectateurs du Tour 

de France à travers le monde et des milliers de spectateurs 

présents dans notre région. Les zones d’animation de Martigny 

et Finhaut, organisées par VWP, ont fait la part belle aux pro-

duits du terroir, à la culture et à l’offre touristique du Valais et 

ont connu une belle affluence. La fresque agricole d’Evionnaz 

a quant à elle séduit la réalisation de France Télévision avec 

de splendides images aériennes. Plus qu’un évènement local, 

cette arrivée du Tour sur les hauteurs de Finhaut-Emosson a 

fait vibrer le Valais dans son ensemble et a confirmé l’option 

stratégique prise par VWP de positionner le Valais comme 

destination phare pour le vélo. Foule d’activités ont été menées 

par VWP en amont de cet évènement pour faire du vélo l’attrait 

numéro 1 de l’été valaisan. En effet, dès l’annonce de l’arrivée 

du Tour en Valais, VWP a pris la décision d’axer l’ensemble de 

ses activités estivales en Suisse comme à l’étranger sur la thé-

matique du vélo de route. En 2016, le cœur du Valais tout entier 

a battu pour le Tour de France pour qu’à l’avenir le cœur des 

cyclistes batte pour le Valais !

Médias

4 voyages de presse 
(Suisse et international)

400 journalistes invités au buffet 
valaisan offert par les agriculteurs 
valaisans

180’000 exemplaires du supplé-
ment SonntagsBlick et L’illustré distribués / 
686’000 lecteurs

Jour J

100’000 
spectateurs

11h de musique live sur la scène de  
Finhaut assurées par 25 artistes  
valaisans coordonnés par Culture Valais

360 nuitées générées à Loèche-les-
Bains avec la halte de la caravane 
publicitaire du Tour

4 millions de téléspectateurs sur 
France Télévision le jour de l’étape, soit la 
4e étape la plus regardée du Tour (42.5 % 
de part d’audience)

12’750 casquettes Valais distribuées

 

850 m de banderoles Valais posées  
le long des routes 12’807’795 personnes touchées

grâce au branding d’un bus à Londres 
sur la thématique du vélo

Evénements annexes

Présence sur 6 évènements cyclistes en 
amont du Tour de France

> 1 mio. de visiteurs/an
Exposition au restoroute du Gd Saint- 
Bernard durant tout le mois de juillet

Budget

500’000 fr. investis par VWP en 
2016 pour la promotion du vélo en Suisse 
et dans le monde

Fresque

20’000 m2 à Evionnaz

40 sec. en live durant la 
retransmission de l'étape

132’000 vues sur la page Facebook 
de NBC Sports (1’730’000 fans)

580’208 personnes atteintes 
via les médias sociaux

Reporting complet

https://www.valais.ch/de/info/landingpage/info-partner/reporting-2015


En 2015, le Valais a vibré une année durant au rythme de 34 

projets de tous horizons, aussi innovants que variés, qui ont fait 

(re)découvrir l’exceptionnelle diversité du canton. Ces projets, 

tout comme les festivités officielles des 7 et 8 août 2015 – 

lesquelles ont réuni près de 80’000 personnes à Sion – ont su 

mettre en lumière l’esprit d’ouverture et d’innovation du Valais, 

en Suisse comme à l’international. Les festivités du Bicentenaire 

de l’entrée du Valais dans la Confédération ont officiellement 

pris fin en juin 2016 avec la plantation de 34 mélèzes (un par 

projet) dans une zone de protection du paysage d’importance 

En 2016, les abricots valaisans sont une nouvelle fois partis à la 

rencontre des Suisses avec les « vitrines du Valais », un concept 

développé par l’IFELV en collaboration avec VWP et le Service 

cantonal d’agriculture. Après des étapes à Berne, Lucerne, 

Winterthour, Bienne, Genève, Bulle, Chavannes, le roadshow s’est 

Le Valais industriel s’est présenté 

pour la seconde fois à la SWISSTECH 

de Bâle – le plus important salon 

suisse dans le secteur de la sous-trai-

tance – du 15 au 18 novembre 2016. 

Six entreprises valaisannes et la 

HES-SO Valais-Wallis ont bénéficié 

d’une présence groupée sur un es-

pace de 150m2 aux couleurs de la 

marque Valais, coordonnée par 

VWP. L’objectif ? Valoriser leurs pro-

duits, nouveautés et innovations et 

présenter les filières de formations 

« En mouvement » : tel était le thème 

central du 1er Business Forum Valais/

Wallis organisé conjointement par 

VWP et Business Valais. Cette journée 

économique commune a réuni des ex-

perts renommés de différents secteurs 

pour aborder la thématique du mou-

vement sous des angles multiples. 

Transformation digitale, tourisme, 

Clôture du Bicentenaire SWISSTECH 2016
Le Valais industriel en force à Bâle

Business Forum Valais/Wallis
Un Valais en mouvement
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Lancement de la saison 
des abricots 
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cantonale et la création d’un sentier didactique au col du Lein, 

sur la commune de Vollèges. Grâce au sentier balisé de pan-

neaux illustrés, les promeneurs auront l’occasion de découvrir 

au fil des mélèzes du Bicentenaire les projets qui ont jalonné les 

festivités de 2015. Les souvenirs de cette année d’anniversaire 

resteront ainsi gravés dans les mémoires tout en laissant une 

empreinte durable pour les générations futures. VWP a coor-

donné, sur mandat de l’Etat du Valais, la communication globale 

du Bicentenaire tout comme le suivi opérationnel des projets. 

offert un final en apothéose à la Fête nationale de l’abricot à 

Saxon, du 5 au 7 août. Du côté des médias, le lancement de la 

saison s’est effectué de manière originale avec visite des news-

room du Matin et de 24Heures et livraison d’abricots auprès du 

Blick et de 20 Minuten.

65 mio.
de retombées économiques  

estimées pour le Valais.
Présence médias du Valais dans 

30 pays sur les 5 continents

2.1 mio. 
de contacts 

sur les réseaux sociaux

80’000
personnes dans les rues 

de Sion pour les festivités 
officielles des 7 et 8 août

1 sentier 
didactique

> 40 

retombées presse générées

Forte présence 
sur les médias sociaux

> 100
participants

> 300 

participants à la soirée 
valaisanne 

techniques proposées en Valais. Le salon SWISSTECH constitue 

une vitrine de choix pour les savoir-faire valaisans de pointe ain-

si qu’une plateforme idéale permettant aux entreprises de ren-

contrer leurs clients, fournisseurs et prospects. Nouveauté de 

cette seconde édition, une soirée valaisanne a été organisée 

pour permettre aux entreprises de recevoir leurs clients et dé-

velopper leur réseau en toute convivialité. Cette soirée a réuni 

près de 300 personnes, lesquelles ont pu goûter aux saveurs 

du terroir valaisan. Pas moins de 500 raclettes et 100 assiettes 

valaisannes ont ainsi été servies.

handicap ou encore gestion des talents : les orateurs ont propo-

sé différents éclairages et points de vue fort utiles à une lecture 

de cette thématique centrale qu’est le mouvement. De quoi ins-

pirer le public présent et ouvrir de nouvelles voies vers un Valais 

innovant, un Valais ouvert sur l’avenir, un Valais en mouvement !

Grand Prix Joseph Favre 
Le goût inimitable du Valais

La 1ère édition du Grand Prix Joseph 

Favre – organisée le 11 décembre 

2016 au CERM de Martigny dans le 

cadre de la quatrième édition des 

Marchés des Saveurs et Artisans – a 

tenu toutes ses promesses. Ce grand 

concours de cuisine gastronomique 

a été créé par Benoît Violier en l’hon-

neur de Joseph Favre, Valaisan d’ori-

gine et fondateur de l’Académie cu-

linaire de France. VWP s'est engagé 

sur cet évènement en qualité de par-

tenaire. Les six candidats en lice ont 

proposé un menu en trois plats à base de produits valaisans. 

Le jury, composé de 15 grands noms de la gastronomie euro-

péenne, a désigné comme vainqueur Cédric Agnellet, âgé de 

29 ans et second de cuisine au restaurant d’entreprise Patek 

Philippe Compass Group à Genève. La tenue de ce concours 

d’envergure internationale en Valais confirme la stratégie de 

VWP visant à positionner clairement la région en qualité de 
haut lieu gastronomique. Avec 15 étoiles au Michelin et 996 

points Gault&Millau, le Valais est l’une des régions de Suisse 

comptant le plus de restaurants étoilés par habitant. 

Brochure Bicentenaire

Informations 
complémentaires

En images

En images

En images

En images

Informations 
complémentaires

Informations 
complémentaires

Informations 
complémentaires

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/valais-2015/chemin-du-bicentenaire
https://www.vs.ch/documents/529400/1935020/Brochure.pdf/e32b99d5-7dff-4d18-bb1e-679abd88257d
https://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse/lancement-de-la-saison-abricots-2016
https://www.flickr.com/photos/65996811@N05/sets/72157668652623680
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/sets/72157675139850791
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/sets/72157677044329595
https://drive.google.com/drive/folders/0B9sOYeGu5Q2ec3QyR2h0alVneFk
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/swisstech/edition-2016
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/business-forum-valais-wallis-membres
http://www.gpjosephfavre.ch/fr/
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Projet Jeunesse
Eveiller la prise de conscience 
d’un futur commun

Nouveaux supports imprimés

Le projet « Le Valais de demain. Mon Valais ? » a eu pour am-

bition de sensibiliser et impliquer la jeunesse valaisanne dans 

l’avenir du canton par le biais de projets thématiques. Les 

élèves et étudiants de 5 à 25 ans ont été invités à réfléchir à 

un thème adapté à leur classe d’âge et à développer leur 

vision du Valais de demain. Au total, 40 projets ont été dé-

posés et évalués par le jury. Ce dernier a sélectionné les 10 

meilleurs projets – respectivement deux par catégorie – les-

quels ont été soumis au vote du public pour désigner les cinq 

lauréats. Initié par VWP, le projet jeunesse a été soutenu par 

la BCVs, FMV et les services cantonaux de la culture, de la 

jeunesse et Ecole-Economie. En guise de final à ce projet lan-

cé par VWP, les 5 projets lauréats ont été mis en image par 

des réalisateurs membres de Valais Films et ont été présentés 

sur grand écran en septembre 2016 dans différents cinémas 

du Valais (Monthey, Sion et Brigue). Un « prix coup de cœur » 

d’une valeur de Fr. 5000.– a en outre été décerné à la classe 

3 OS de Fiesch, laquelle a le plus séduit le public présent à 

l’issue des projections.

2

3 4

5

1

Carte Valais Vélo Tour
À l’occasion du lancement du Valais Vélo Tour en mai 2016, 

VWP a édité une carte en français, allemand et anglais ré-

pertoriant l’ensemble des itinéraires de vélo de route de la 

région. Trophée des barrages, cols mythiques, Chemin du 

Vignoble, Route du Rhône, 10 étapes du Valais Vélo Tour : le 

meilleur du Valais à la carte pour les passionnés de la petite 

reine ! Cette carte, éditée à 40’000 exemplaires, a été mise 

à disposition de l’ensemble des offices du tourisme valaisans. 

Brochure des Vins du Valais
Les Vins du Valais passionnément ! L’Interprofession de la 

Vigne et du Vin (IVV) a collaboré en 2016 avec VWP pour 

éditer la nouvelle brochure des Vins du Valais, déclinée sur 

l’univers visuel de la communication globale du Valais. La ri-

chesse et la diversité viticole du Valais sont présentées à 

travers les différents cépages indigènes ou historiques de la 

région, les différents accords gourmands ainsi que la passion 

et les savoir-faire des vignerons valaisans. Cette brochure, 

éditée en français, allemand et anglais, invite au voyage au 

cœur des vignobles du Valais. 

Brochure poire Williams 
Le goût de l’excellence ! L’interprofession des fruits et légumes 

du Valais (IFELV) et VWP ont développé conjointement une 

nouvelle brochure dédiée à la poire Williams. Les caractéris-

tiques de ce fruit y sont présentées à travers un portrait, des 

recettes gourmandes ainsi que des informations liées au label 

marque Valais. Cette brochure, éditée en français et en alle-

mand, a notamment été distribuée lors de dégustations or-

ganisées dans plusieurs magasins Coop de Suisse allemande 

du 28 octobre au 12 novembre 2016.

Brochure HES-SO
Innover pour atteindre les sommets ! Ainsi s’intitule la brochure 

développée par la HES-SO Valais/Wallis en partenariat avec 

VWP et éditée en français, allemand et anglais. Les différents 

instituts de recherche de la HES-SO y sont présentés selon 

la ligne graphique de VWP. Santé, Energie et Tourisme : voilà 

les trois domaines phares dans lesquels les compétences des 

différents instituts sont mises à profit afin de développer des 

projets novateurs. Le Valais se trouve ainsi valorisé comme 

lieu d’étude et de recherche d’exception, alliant filières de 

formation à la pointe et cadre de vie idyllique. 

4000 

votes du public

1 Mon terrain de jeu de demain

 Ma place de jeux de rêve.

 > 4-6 ans : Classe 4H de Saint-Léonard

2 Mon produit recyclé de demain 

 Des gamelles pour animaux

 > 7-12 ans : Classe 1-2H & 3-4H, école d’Arche 41C, Monthey

3 Mon hymne valaisan de demain

 Wallis – eifach schön

 > 13-15 ans : Classe 3 OS, Schule OS, Fiesch

4 Ma publicité pour le Valais de demain 

 Valais, terre d'avenir

 > 16-19 ans : Axel Oztas, Lycée-Collège des Creusets, Sion

5 Ma station de recharge de demain 

 Le vélo dynamo

 > 20-25 ans : Robin Mégret, HES-SO filière énergies 

 et techniques environnementales

40 

projets déposés

5 

projets lauréats

Informations 
complémentaires

https://www.yumpu.com/fr/document/view/57024901/vwp-carte-velo-fr
https://www.yumpu.com/fr/document/view/56850994/les-vins-du-valais-passionnement
https://www.yumpu.com/fr/document/view/56851033/poire-williams
https://issuu.com/valaiswallis/docs/brochure_a5_innovationfr 
http://projet-jeunesse.ch/fr


37

Impact de la 
communication image

Notoriété Top-of-Mind
La notion de top-of-mind désigne la 

notoriété spontanée de premier rang, 

c’est-à-dire le nombre de fois où une 

marque est citée en premier. Le taux 

de notoriété spontanée de premier 

rang est le pourcentage de personnes 

qui citent spontanément la marque en 

premier. 

Bilan de la communication image 2013-2016
Comme en témoignent les chiffres des différentes études post-

tests menées par VWP avec l’institut LINK depuis février 2014, 

l’évolution de la notoriété image du Valais est des plus positive. 

À l’issue de cette première période d’activités (2013-2016), 

VWP est parvenu à consolider l’image de la région face à la 

concurrence au moyen d’une communication image qualitative 

et hautement émotionnelle. L’évolution de la notoriété doit tou-

tefois impérativement être mise en relation avec les investis-

sements publicitaires consentis et les espaces mis à disposition 

Swiss EFFIE Award 2016
VWP a décroché en 2016 l’argent dans la catégorie Comeback 

pour sa campagne « Valais. Gravé dans mon cœur ». Les Swiss 

Effie – le prix le plus renommé du secteur de la publicité et de 

la communication – récompensent les projets de communication 

les plus efficaces et performants. Fondé en 1968 aux USA par 

la NYAMA, la New York American Marketing Association, le 

prix Effie est une référence mondiale distinguant les projets de 

communication de marque les plus réussis. 

par les différentes régies. Ainsi, en 2015, à l’occasion du 

Bicentenaire, VWP a bénéficié de conditions des plus avanta-

geuses. La notoriété mesurée par les post-tests s’en trouve donc 

fortement influencée. Pour la campagne hiver 2016/17, la cam-

pagne TV a pu être renforcée par 50 % d’espace libre supplé-

mentaire.

Notoriété assistée
Le taux de notoriété assistée désigne 

le pourcentage de personnes qui 

disent connaître une marque présen-

tée dans une liste préétablie. Par défi-

nition, le taux de notoriété assistée est 

ainsi supérieur au taux de notoriété 

spontanée.

Notoriété spontanée
Le taux de notoriété spontanée dé-

signe le pourcentage de personnes 

qui citent spontanément une marque. 

Par définition, le taux de notoriété 

spontanée est ainsi inférieur au taux 

de notoriété assistée.

Définitions

Valais
Qui es-tu vraiment ?

Tu es terre de passion.
Un conte, un rêve. 
Tu es l’éclat sombre du granit. 
Le scintillement de la neige.

Tu es le soleil au zénith, le ciel bleu azur.
La magie et la quiétude des nuits étoilées. 
Un océan de fleurs. 
La saveur des fruits mûrs.

Les eaux cristallines. 
Les parfums. 
La simplicité et la splendeur. 
Tu es la lumière, le désir. 
Tu es le rire et le mystère. 

Tu es la table généreuse.
L’accueil chaleureux, l’amitié partagée. 
Tu es le calme. 
Tu débordes de vie. 
Tu es la roche. 
Le diamant. 

Valais. 
Gravé dans mon cœur.
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1’008’429
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été 15

949’996
campagne

été 16

1’323’159
campagne
hiver 16/17

Notoriété assistée •
Notoriété spontanée •

Notoriété Top-of-Mind •

Evolution de la notoriété 
image du Valais 

Résultats étude post-test 
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utre l’intense travail de valorisation image, 
l’un des principaux mandats de VWP 

consiste à positionner le Valais en tant que des-
tination incontournable des Alpes et à promou-
voir une économie à forte valeur ajoutée. Pour y 
parvenir, VWP a adopté dès sa création une stra-
tégie de marchés duale mettant l’accent sur le 
marché suisse tout en misant sur une priorisation 
des marchés internationaux selon leur potentiel. 
En 2016, l’impact du franc fort a confirmé cette 
stratégie. En effet, les pertes sur les marchés eu-
ropéens ont pu être compensées en partie par 
une croissance sur les marchés lointains (Chine 

et USA en tête). La création d’expériences inter-
sectorielles à fort potentiel tels que le vélo, 
l’œnotourisme, les familles ou encore les visites 
d’entreprises viennent renforcer cette logique 
de création de valeur ajoutée pour l’ensemble 
du Valais. Des offres différenciatrices à l’échelle 
cantonale voient le jour pour correspondre tou-
jours mieux aux attentes des clients du Valais. 
Des partenariats stratégiques complètent la pa-
lette des actions entreprises pour mettre en com-
mun les forces et porter au loin les nombreux 
atouts du Valais. 

O

Structure des marchés du Valais
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Bilan des nuitées
hôtelières 2016*
*Année civile : jan. à déc. 16

3’668’372 nuitées
↘ 1.87 % vs 2015

Etats-Unis ↗ 10.23 %
 134’439 nuitées, 3.66 % PDM

Russie ↘ 13.14 %
 39’850 nuitées, 1.09 % PDM

Chine ↗ 6.64 %
 38’419 nuitées, 1.05 % PDM

Canada ↗ 1.83 % 
 21’435 nuitées, 0.59 % PDM

Brésil ↘ 21.35 % 
 10’173 nuitées, 0.28 % PDM

Suisse ↘ 0.68 % 

 2’047’108 nuitées, 55.8 % PDM

Priorité 1

Allemagne ↘ 11.14 %
 289’809 nuitées, 7.9 % PDM

Royaume-Uni ↘ 7.24 %
 214’803 nuitées, 5.86 % PDM

France ↘ 4.91 % 

 167’276 nuitées, 4.56 % PDM

Nordics ↘ 15.4 % 

 43’892 nuitées, 1.2 % PDM

Priorité 2

Bénélux ↘ 8.8 % 

 217’550 nuitées, 5.9 % PDM* PDM : part de marché en Valais 

Résultats des marchés prioritaires
(janvier - décembre 2016)

marché indigène marché de proximité (Europe) marchés lointains

• marché indigène • marché de proximité (Europe) • marchés lointains

Structure des
marchés du Valais
Nuitées hôtelières

55.8 %

55 %

30 %

34 %

14.2 %

11 %

2016

2015

Nendaz, Bisse d'En-Bas

Source: Observatoire valaisan du tourisme



Travail médias

Contacts Trade

Communiqués de presse

29
communiqués de presse en Suisse ayant 
généré près de 300 retombées presse

42
communiqués à l’international  

(via Suisse Tourisme) 

6
newsletters médias sur le marché suisse 

ayant généré près de 200 
retombées presse

Voyages de presse

147 
voyages de presse organisés  

en Valais

386 
journalistes accueillis en Valais  

en collaboration avec les destinations  
et partenaires valaisans 

Retombées presse

758 
retombées presse générées  

en Suisse

2285 
retombées presse générées à  

l’international sur les marchés travaillés 

Travail des marchés : les temps forts de 2016 

180 
tour-opérateurs

10 
journalistes internationaux

870 
contacts Trade

147 
tours opérateurs accueillis en Valais 

13 
Famtrips organisés en Valais

L’année 2016 a été rythmée par de nombreuses campagnes 

sur les marchés de proximité et lointains. Si le Valais s’est illus-

tré à travers le monde, il a également accueilli sur ses terres 

foule de journalistes, tour-opérateurs et bloggers. Retour sur 

quelques-unes des actions phares menées par VWP, en Valais, 

en Suisse et dans le monde. Pour plus de détails, retrouvez 

l’ensemble des activités menées en 2016 sur les différents mar-

chés grâce à nos reportings annuels.

Conférences de presse

9
conférences de presse en Suisse ayant  
généré plus de 200 retombées presse

23 
conférences de presse à l’international  

(via Suisse Tourisme)

499 
articles Top coverage

Keyfacts

Highlights

Le monde en Valais !

STMS, Crans-Montana
Le Snow Travel Mart Switzerland (STMS), le plus important sa-

lon professionnel consacré au tourisme d’hiver en Suisse, s’est 

tenu du 29 février au 3 mars 2016 à Crans-Montana. Cet évè-

nement majeur a pour objectif de promouvoir le tourisme hi-

vernal en Suisse et renforcer ainsi la présence de la Suisse dans 

l'offre des professionnels du voyage du monde entier. Quelque 

180 voyagistes venant d’une cinquantaine de pays et une cen-

taine de prestataires touristiques suisses se sont rencontrés à 

Crans-Montana pour développer de nouveaux partenariats. 

Par le biais de ces échanges, l’objectif du STMS est de générer 

la vente de quelque 85'000 nuitées supplémentaires en Suisse, 

soit un chiffre d'affaires de près de 22 millions de francs. 

Partenaire de l’évènement, VWP a notamment coordonné la 

présence de la marque Valais et des produits du terroir emblé-

matiques du Valais. La région a ainsi bénéficié d’une visibilité 

importante durant l’événement. Plusieurs destinations valai-

sannes ont également accueilli des post-tours visant à faire 

connaître le Valais aux professionnels du voyage présents. 

Tour de France – voyage de presse international
L’arrivée d’étape du Tour de France à Finhaut-Emosson a consti-

tué l’un des évènements majeurs de l’année 2016 pour le Valais. 

Le travail médias à l’international s’est ainsi résolument axé sur 

cette thématique pour faire rayonner le Valais dans le monde. 

Du 4 au 5 juin, le voyage de presse annuel international de 

Suisse Tourisme, organisé en collaboration avec VWP, a ainsi 

fait halte en Valais pour valoriser le tracé de l’étape tout comme 

les beautés de la région. 10 journalistes internationaux (un 

Australien, deux Chinois, deux Belges, deux Britanniques, un 

Allemand, un Hollandais et un Polonais) ont enfourché leur vélo 

pour se confronter aux dénivelés valaisans et profiter du pa-

norama, le tout en compagnie du champion Cadel Evans. Point 

final de leur voyage, les journalistes ont pu découvrir les en-

trailles du titanesque chantier de Nant de Drance. 

4140

Reporting complet

Vidéo

https://www.valais.ch/de/info/landingpage/info-partner/reporting-2015
https://www.youtube.com/watch?v=lY4XcBWm2AM&list=PLZ5zJ-dR548a4xTbNB8DmGEwsNcJhZ3X7&index=20


60 
contacts MICE privilégiés

Switzerland Meeting Trophy, Verbier
Du 30 juin au 2 juillet 2016, 60 organisateurs de congrès, sé-

minaires et incentive (MICE) du monde entier se sont retrouvés 

à Verbier pour le Switzerland Meeting Trophy. Cet évènement 

organisé par le Switzerland Convention & Incentive Bureau 

(SCIB), une filiale de Suisse Tourisme, s'adresse exclusivement 

aux agences et propose une formule originale et unique dans 

le monde du tourisme en Europe. Ce voyage d’étude permet 

aux participants, regroupés en équipes nationales, de 

Blogger trip international
Gourmet Grand Tour Valais
Les bloggers indépendants gagnent en influence et en perti-

nence dans le travail médias. Consciente de ce potentiel, VWP 

a organisé du 1 au 4 septembre dernier un voyage de groupe 

destiné aux bloggers internationaux, en collaboration avec 

les destinations de Martigny, Verbier, Val d’Hérens, Sierre-

Anniviers et Zermatt. 5 bloggers issus de 5 pays différents 

(Suisse, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Chine) ont ainsi eu 

l’occasion de découvrir le Valais par le biais de ses facettes 

les plus gourmandes.

découvrir la Suisse de manière ludique et aux destinations et 

prestataires partenaires de créer de nouveaux contacts privi-

légiés. VWP, en qualité de partenaire de l’évènement, a parti-

cipé à l’organisation des soirées thématiques tout comme à 

l’élaboration du programme.

71  
publications générées

Le Valais dans le monde !

Suisse

Des navettes valaisannes à l’aéroport de Zurich

Six navettes aux couleurs du Valais ont été inaugurées le 11 oc-

tobre 2016 à l’aéroport international de Zurich. Les visuels 

choisis illustrent une sélection de sites et activités incontour-

nables du Valais, à l’instar du ski, du vélo/VTT ou encore de la 

randonnée. Plus d’un million de passagers transitent chaque 

année par le service de navettes de l’aéroport international de 

Zurich, soit autant de clients potentiels pour le Valais. 

Allemagne

Capelli Code 

39 épisodes, 3 saisons diffusées entre 2018 et 2019 et 8 mil-

lions de téléspectateurs par épisode : voici présentée en 

quelques chiffres la nouvelle série allemande « Capelli Code » 

en tournage en Valais. Grâce à un circuit de distribution inédit 

via DVD, des millions de téléspectateurs seront touchés en 

Allemagne, Autriche et Suisse alémanique ; une opportunité 

unique pour VWP d’accroître encore, grâce à des activités 

Capital 

Dans le cadre du partenariat éditorial conclu entre Gruner + 
Jahr et quatre régions suisses, un supplément rédactionnel de 

8 pages consacré entièrement à l’été valaisan est paru en avril 

dans Capital, le titre premium du groupe. VWP et Aletsch Arena 

ont ainsi pu mettre en exergue tous les atouts de l’été en Valais. 

National Geographic 

En octobre 2016, l’édition allemande du National Geographic 

a publié un supplément rédactionnel de 12 pages consacré au 

Valais. Ce dernier a été réalisé en collaboration avec Aletsch 

Arena pour promouvoir le lancement de la saison d’hiver 16/17. 

marketing ciblées, la notoriété du Valais en Allemagne, le plus 

important marché étranger du Valais. Des voyages de presse 

sur mesure consacrés à cette thématique ont notamment été 

développés pour les médias allemands. Une conférence de 

presse a en outre été organisée en mai à La Souste pour dé-

voiler aux médias suisses les coulisses de ce tournage inédit. 

1 mio. 
de passagers par an

170’000 
exemplaires

20 mio.
de DVDs produits en 2018

55’000 
exemplaires

4342

En images

Exemple 
de retombée

Dossier de presse

En images

En images

Teaser

https://www.flickr.com/photos/swissmeetings/sets/72157666821582214
https://www.princess.ch/blog/2016/09/weekend-trip-ins-wallis/
https://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse/capelli-code
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/sets/72157666083555273
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/sets/72157675095509531/with/31000632735/
https://www.youtube.com/watch?v=9hFSd0FyuqU&list=PLZ5zJ-dR548a4xTbNB8DmGEwsNcJhZ3X7&index=17
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Royaume-Uni

Le Valais au cœur de Londres 

Un bus londonien rouge à deux étages, décoré aux couleurs 

du Valais, a circulé durant 9 semaines, d’avril à juin, dans les 

rues de Londres. Cette action promotionnelle s’est inscrite plei-

nement dans la campagne été « Grand Tour de Suisse » de 

Suisse Tourisme en Grande-Bretagne. Avec des visuels dédiés 

entièrement au vélo et au VTT, cette action visait à séduire les 

Anglais, une clientèle adepte de la « petite reine ».

12’807’795 
contacts clients

Snow Centre : 3 ans d’hiver valaisan ! 

Le Snow Centre d’Hemel Hempstead, une halle de ski indoor 

située au nord de Londres, s’est mise aux couleurs du Valais. 

VWP, en collaboration avec Suisse Tourisme, a conclu un par-

tenariat de trois ans avec le Snow Centre, qui accueille chaque 

année plus de 600'000 visiteurs. Dans cette halle se trouve 

une piste de 160 m, ainsi que la plus grande piste pour débu-

tants du Royaume-Uni. Cette action de visibilité inédite vise à 

séduire la clientèle anglaise, laquelle présente une forte affini-

té avec les sports d’hiver et constitue le second marché du 

Valais en hiver. 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 a eu lieu du 7 au 9 octobre, 

en collaboration avec les 3 destinations partenaires en 2016 

(Saas-Fee, Val d’Anniviers et Aletsch Arena) et Suisse Tourisme. 

Un voyage de presse a été organisé à cette occasion pour per-

mettre aux médias valaisans et anglais de découvrir de l’inté-

rieur cette présence inédite du Valais à Londres.

600’000 
visiteurs par an

France

Les Echos Week-End 

Suite à la collaboration avec « Le Courrier International » en 

2015, une nouvelle campagne exclusive a été lancée sur le mar-

ché français avec le magazine hebdomadaire « Les Echos Week-

End ». Dix articles en ligne et trois articles print sur les théma-

tiques vélo/VTT, randonnée, culture et terroir ont été publiés 

de mi-mai à fin juin. Destinations partenaires : Nendaz, 

Veysonnaz, Martigny Région, Sierre-Anniviers, Pays du St-

Bernard, Loèche-les-Bains

Italie

Media Meeting Milan 

Un voyage oeno-gastronomique à travers le Valais a été pro-

posé à une cinquantaine de journalistes spécialisés italiens lors 

d’un évènement presse à Milan. 7 régions viticoles, 7 plats, 6 

vins et une eau-de-vie, le tout accompagné de produits du ter-

roir typiquement valaisans : tel était le menu de cette soirée 

gourmande commentée par José Vouillamoz, un généticien du 

vin de renommée internationale.

500’000 
exemplaires pour chacun 
des trois articles parus dans 
la version print

50
journalistes spécialisés

Championnats d’Europe de Football : 

les vins du Valais montent à Paris !

À l’occasion des Championnats d’Europe de Football 2016 en 

France, la House of Switzerland de Présence suisse a pris ses 

quartiers au Wanderlust, à Paris, durant un mois pour présen-
ter la Suisse sous une facette résolument contemporaine et 

inédite. Le Valais et ses vins étaient à l’honneur le 9 juin lors 

de la soirée d’ouverture. Les 500 invités VIP ont eu l’occasion 

de découvrir quatre vins emblématiques du Valais, proposés 

de manière exclusive pour la soirée, ainsi que les jus de fruits 

Iris des Fruits de Martigny, l’eau minérale Sembrancher ou en-

core la viande séchée du Valais IGP. Avec 5 vins à la carte du-

rant 5 semaines, le Valais – l’un des partenaires gastronomie 

de la House of Switzerland – a bénéficié d’une plateforme de 

visibilité inédite en France. Cette présence valaisanne à Paris 

a été coordonnée par VWP, avec le soutien de l’IVV. Elle fait 

suite à l’excellente collaboration mise en place avec Présence 

suisse à l’Expo Milano 2015.

500 
invités VIP

Vidéo

En images

Dossier de presse

En images

Vidéo

Lire en ligne

https://www.youtube.com/watch?v=lZq58XMbH2U&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/sets/72157669600724816
https://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse/snow-centre-londres
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/sets/72157671797765986
https://www.youtube.com/watch?v=GgXB-UC4Ag4&list=PLZ5zJ-dR548a4xTbNB8DmGEwsNcJhZ3X7&index=19
https://www.lesechos.fr/week-end/voyages/partenaire/valais/index.php
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Nordics

Campagne RES Travel Magazine Sweden 

VWP a coordonné une présence du Valais dans RES, l’une des 

plus important magazine Travel & Lifestyle de Suède. Ce ma-

gazine compte 165'000 lecteurs et est en outre distribué gra-

tuitement à tous les passagers du train reliant Stockholm à 

Göteborg (100'000 passagers/mois). L’article print de deux 

pages, consacré à l’hiver en Valais, s’est accompagné d’une 

campagne online. Verbier et le Val d’Anniviers étaient parte-

naires de l’action.

165’000
lecteurs

Extravaganza Media Events

En partenariat avec Lake Geneva Matterhorn Region, VWP a 

participé à un évènement médias exclusif à Toronto et Los 

Angeles en octobre 2016. 77 journalistes spécialisés était ré-

unis pour découvrir les multiples facettes des régions 

présentées.

77
journalistes présents

Top Coverage : Air Canada

Suite à un voyage de presse organisé par VWP en partenariat 

avec le Val d’Anniviers, le magazine de bord d’Air Canada « En 

Route » a consacré en février 2016 un article de 10 pages à la 

région. L’authenticité et le charme de Grimentz ont su toucher 

au cœur la journaliste. 

1 mio.
de lecteurs

Amérique du Nord
Partenariat ATTA

Depuis 1990, l’Adventure Travel Trade Association (ATTA) réu-

nit plus de 1000 membres répartis dans plus de 100 pays. Elle 

regroupe tour-opérateurs, offices du tourisme, agents de 

voyage ou encore prestataires touristiques pour promouvoir le 

développement durable dans le tourisme d’aventure. VWP col-

labore depuis 2016 avec ATTA et a mis sur pied différentes 

actions de promotion auprès de ses membres. Dans cette op-

tique, le « Adventure Elevate Event » s’est tenu en juin au 

Québec, avec à la clé 21 journalistes et 230 contacts trade 

présents. Le Valais a bénéficié d’une place de choix lors de cet 

event, avec notamment une présentation détaillée de la région 

lors des conférences. 

230
contacts trade
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Russie
Campagne hiver RELAX FM

En décembre 2016, une campagne radio sur RELAX FM a été 

lancée à Moscou, Kazan et Ufa en collaboration avec SWISS 

et VWP. 117 spots radios de 30 secondes, suivis de rubriques 

de 2 minutes consacrées aux destinations desservies par 

SWISS, ont été diffusés. Les destinations partenaires – Crans-

Montana, Loèche-les-Bains, Saas-Fee, Verbier et Zermatt – ont 

pu ainsi profiter d’une belle visibilité. 

13’711’000 
contacts clients

Top Coverage : Business Traveller

Cahier de 6 pages sur le Valais.

75’000 
exemplaires

Campagne hiver avec Warren Miller Entertainment

Pour promouvoir l’hiver valaisan sur le marché nord-américain, 

Suisse Tourisme et VWP se sont associées à Warren Miller 

Entertainment, leader dans la production de film de ski free-

ride. Le Valais, en partenariat avec Verbier, sert ainsi de décor 

à ce nouveau film. Film online, promotions ciblées, médias so-

ciaux tout comme projection dans 20 cinémas à travers les 

USA : autant d’outils déployés pour promouvoir ce nouvel opus. 

17’500’000
contacts clients

Chine

Summer Pocket Guide / Winter Pocket Guide

Le Valais a bénéficié d’une large place (10 pages) dans les 

guides été et hiver publiés par Suisse Tourisme pour le marché 

chinois. 

25’000
exemplaires

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=EPgPNygWmUo


Création d’expériences

Vélo/VTT
L’arrivée d’étape du Tour de France sur les hauteurs de Finhaut 

en juillet a constitué l’un des moments forts de l’année 2016 

pour le Valais et a confirmé l’option stratégique prise par VWP 

de faire du Valais une destination incontournable pour les pas-

sionnés de vélo. Dès l’annonce de l’arrivée du Tour de France 

à Finhaut-Emosson fin 2015, VWP a pris la décision d’avancer 

d’une année son projet de développement du vélo de route. La 

campagne été du Valais s’est ainsi résolument axée sur cette 

thématique phare, en Suisse comme à l’international, avec plus 

de Fr. 500’000 investis pour la promotion du vélo et de l’arri-

vée d’étape à Finhaut-Emosson. Le présent rapport revient en 

détails sur l’ensemble des actions menées sur cette thématique 

dans les volets « Image » et « Travail de marchés ». VWP a pu 

lancer en mai 2016 le Valais Vélo Tour – un itinéraire de 740 km 

en 10 étapes ralliant tous les points forts de notre région, 

d’Oberwald au Bouveret – développé en collaboration avec 

Steve Morabito, cycliste professionnel FDJ et directeur de Vélo 

Evolution Consulting. Le cyclisme et le VTT possèdent en effet 

un fort potentiel dans la visée du développement d’un nouveau 

produit touristique estival, en complément des produits actuels. 

Dans ce sens, VWP collabore depuis 2015 avec la société Vélo 

Evolution Consulting afin d’élaborer un projet global pour le 

développement du vélo de route en Valais. Les destinations, 

RWO et le réseau STRATOS travaillent quant eux au dévelop-

pement du VTT. Ils peuvent déjà compter sur 7 destinations 

pour mener à bien les premières analyses avec Bike Plan AG 

afin d'établir un plan directeur (Lötschental, Saas-Fee, Viège, 

Belalp-Blatten, Aletsch Arena, Crans-Montana et Verbier). Sur 

cette base, un processus d’homologation des parcours pourra 

être entrepris. De plus, en qualité de membre du comité de pi-

lotage vélo/VTT Valais/Wallis, VWP a contribué à la finalisa-

tion de la stratégie cantonale Vélo/VTT, laquelle a été soumise 

fin 2016 au Conseil d'Etat. 
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Brésil

Switzerland Travel Experience, Sao Paulo

En mars 2016, le Valais a pris part activement à l’event trade 

organisé par Suisse Tourisme à Sao Paulo. Plus de 180 tour-opé-

rateurs et agents de voyage issus de 32 villes brésiliennes 

étaient réunis pour découvrir les nombreuses facettes de l’offre 

touristique suisse par le biais de présentations et workshops. 

182 
contacts trade

Campagne « The President »

Le Valais a bénéficié d’un placement de choix dans le maga-

zine de luxe « The President » en mars 2016, avec un article 

pleine page. 

10’000 
lecteurs

Campagne Vogue Brazil

Parution d’une pleine page sur le Valais dans le magazine  

de luxe « Vogue Brazil » en juin 2016.

323’000 
lecteurs

Top Coverage : 

Hong Kong Economic Times

Parution de cinq articles  

sur le Valais

100’000
exemplaires par article

700’000
exemplaires

Top Coverage :  

National Geographic China

Parution d’un article de 4 

pages sur le Valais.

World Winter Sports Expo, Pékin

En octobre 2016, le Valais et ses partenaires (Aletsch Arena, 

Saas-Fee) ont participé à la première World Winter Sports 

Expo à Pékin. Cet évènement d’envergure destiné aux profes-

sionnels du voyage a permis au Valais de nouer de solides 

contacts sur ce nouveau marché des sports d’hiver qu’est  

la Chine.

40 
contacts trade
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Lac de Moiry Col du Grimsel

Dossier de presse

Reporting Tour de France

Informations 
complémentaires

https://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse/valais-velo-tour
https://www.valais.ch/de/info/landingpage/info-partner/reporting-2015
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/cycling


Visites d’entreprises 
Initié en 2014 dans le cadre d’un Projet Interreg, le projet can-

tonal de valorisation des savoir-faire des entreprises valai-

sannes piloté par VWP s’est concrétisé en 2016 avec le lan-

cement des premières visites d’entreprises, réalisées avec le 

concours d’entreprises pilotes (PhytoArk et UTO). L’objectif de 

ce projet ? Donner de la visibilité aux compétences et aux en-

trepreneurs de notre région et mettre en lumière un Valais in-

novant. Ces expériences s’adressent à la fois au grand public 

(B2C), avec un accent particulier mis sur la sensibilisation des 

jeunes, et aux professionnels (B2B), en cherchant notamment 

à développer les opportunités d’affaires des entreprises visi-

tées. Identification de l’offre existante, mise sur pied d’une 

charte fixant les critères de participation des entreprises, dé-

veloppement et mise en ligne d’une plateforme commune de 

promotion des offres de visites d’entreprises, recrutement d’en-

treprises partenaires, organisation de quatre visites-pilotes : 

autant d’actions entreprises par VWP en 2016 pour clore cette 

phase-pilote. Le projet se poursuit en 2017, avec la mise à dis-

position de la plateforme digitale de diffusion des offres aux 

entreprises valaisannes intéressées. 

4 
visites-pilotes au PhytoArk 

et à l’UTO

112 
participants aux visites-pilotes 

(42 UTO / 70 PhytoArk)

Portes ouvertes

soutien à l’initiative de la JCI Sion :  
portes ouvertes au sein 

de 12 entreprises sédunoises 
sur 3 jours en octobre 2016

Tournage de l’émission 
suisse alémanique Sara Macht’s, 

en collaboration avec Provins 

85
prestataires sur 200 ont adhéré 

à la charte Œnotourisme

59
restaurants labellisés 

Saveurs du Valais  
en 2016

1
Plateforme commune 

de communication des offres 
valais.ch/visites-entreprises

> 100
contenus oenotouristiques 

(destinations, caves, bons plans, events, 
séjours réservables en ligne) 

publiés sur valais.ch/oenotourisme 

16’000
pages vues

5000
consultations d’offres

Animation d’un espace 
de promotion de l’œnotourisme 
à l’Omega Europeans Masters 

de Crans-Montana 
(concours de dégustation)

22 
visites référencées

30 %
de visiteurs hors canton

9/10
indice de satisfaction

des visiteurs

« Le patrimoine industriel valaisan 
peut-il se muer en expérience 

touristique ? »
Reportage de la RTS la Première 

(Intercités) 
lors de la visite du PhytoArk

Organisation 
d’un voyage de presse  
international durant 

le Salon VINEA
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Œnotourisme & gastronomie 
L’attrait pour l’art du vin et le vignoble constitue une tendance 

touristique en plein essor. Et dans ce domaine-là, le Valais a 

beaucoup à offrir, d’où la volonté de VWP de faire de cette ré-

gion la destination œnotouristique de référence en Suisse d’ici 

à 2018. VWP travaille depuis 2014 au développement de l’ex-

périence œnotouristique avec l’appui de l’Interprofession de la 

Vigne et du Vin (IVV). Le fruit de leur collaboration a permis 

de lancer une série d’offres concrètes à l’été 2015. Le proces-

sus de développement de produit a poursuivi son avancée en 

2016, avec notamment la réalisation du projet Innotour « Swiss 

Œno Tour », lequel a conduit à la création d'une charte pour 

l’œnotourisme. Lancée en mai auprès des vignerons-encaveurs 

membres de l’IVV, le nombre de signataires de la charte a at-

teint 85 acteurs en lien avec l’œnotourisme fin 2016. Dans le 

cadre de la collaboration construite entre VWP et l’IVV, les 

thématiques « œnotourisme & gastronomie » ont en outre été 

intégrées aux campagnes menées par VWP en Suisse et à l’in-

ternational par le biais de différents outils : présence en ligne, 

annonces presse, intégration au magazine Valais, relations 

presse ou encore médias sociaux. 

Création de la brochure 
Saveurs du Valais 

adaptée à l’univers visuel Valais

Informations 
complémentaires

En images

Plus d’infos gastronomie

Plus d’infos œnotourisme

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/oenotourisme/charte-oenotourisme
https://www.rts.ch/play/radio/intercites/audio/intercites-le-patrimoine-industriel-valaisan-peut-il-se-muer-en-experience-touristique?id=8112326
http://archiv.saramachts.ch/sendung.php?id=570
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/visites-d-entreprises
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/sets/72157680578357606
https://www.valais.ch/fr/savoir-faire/saveurs-terroir/gastronomie
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/oenotourisme


Familles
Avec huit destinations valaisannes portant le label « Family 

Destination » de la Fédération suisse de tourisme (FST), le 

Valais se profile comme la région la plus « familiale » de Suisse. 

Toutes répondent aux critères édictés par la FST pour les des-

tinations de vacances orientant spécialement leurs offres en 

fonction des besoins des familles et consacrant un soin tout 

particulier à la pérennité de leurs prestations. Ces distinctions 

confirment la vision stratégique poursuivie par VWP en ma-

tière de consolidation des expériences familles en Valais. En 

2016, la conception et la promotion du produit famille s’est 

poursuivie, de concert avec les destinations partenaires 

titulaires du label de la FST, notamment en termes de déve-

loppement d’offres suprarégionales. La finalisation du concept 

« Terra Incognita » a permis de dessiner les contours du projet 

en termes d’infrastructures. Les destinations familles du Valais 

ont jusqu’au printemps 2017 pour se positionner quant à leur 

adhésion à ce projet suprarégional. Une destination pilote a 

en outre d’ores et déjà manifesté son intérêt à se lancer en 

primeur et à partager son expérience pour accompagner au 

mieux les autres destinations partenaires du projet. 

8
destinations

destinations familles valaisannes  
labellisées par FST pour la période  

2016-2018 : 
Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp,  

Crans-Montana, Grächen, Nendaz,  
Saas-Fee et Zermatt – Matterhorn.

Campagne été thématique  
« familles » avec 

4
destinations

partenaires 
(Aletsch Arena, Grächen, Nendaz, 

Saas-Fee)

Campagne hiver 16/17 thématique  
« familles » avec 

2
destinations

partenaires 
(Blatten-Belalp, Aletsch Arena)

48’500
recherches en 2016

140
recherches par jour

5300 
demandes vers les
sites partenaires

16
réservations potentielles

par jour

Objectif valeur ajoutée
Plateforme OpenBooking
Le Valais en réservation directe !
12’000 hébergements valaisans accessibles en un clic et en trois 

langues (F/D/E) sur le site valais.ch : la nouvelle plateforme 

d’OpenBooking lancée en janvier 2016 par VWP réunit l’offre 

hôtelière et parahôtelière du Valais pour une réservation facili-

tée. Ce nouvel outil de meta-search permet au client de s’infor-

mer aisément sur les disponibilités, prix et recommandations des 

hôtes sur un panel d’hébergement de qualité. Avec plus de 1.2 

millions de visiteurs annuels du site valais.ch, cette nouvelle plate-

forme entend en outre augmenter significativement le trafic vers 

les systèmes de réservations des partenaires valaisans tout en 

leur offrant un rayonnement international – sans retenir de com-

mission additionnelle. En 2016, plus de 48’500 recherches d’hé-

bergements ont été renseignées et plus de 5300 demandes ont 

été acheminées vers les plates-formes des partenaires. 

Commercialisation sur les marchés lointains: 
Valais Matterhorn Region
Rendre le Valais et tous ses sites touristiques plus attrayants aux 

yeux des clients et visiteurs d’Asie et d’outre-Atlantique et géné-

rer une plus-value grâce à une vente active : tels sont les objec-

tifs d’un nouveau modèle de coopération développé par plusieurs 

partenaires valaisans en 2016. Afin d’attirer les clients des mar-

chés lointains en Valais, il ne s’agit pas d’éveiller l’intérêt pour 

des destinations spécifiques par le biais d’activités de marketing 

isolées mais de mener une vente active pour générer de la va-

leur ajoutée. Ainsi, VWP, Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) 

et les destinations Aletsch Arena, Loèche-les-Bains, Saas-Fee et 

Verbier coopèreront dès janvier 2017. La société de commercia-

lisation « Matterhorn Region SA » a été créée par les différents 

partenaires en vue du développement des expériences Valais 

et de leur vente sous la marque « Valais Matterhorn Region » ; 

une nouvelle approche collaborative qui vise à augmenter la va-

leur ajoutée pour l’ensemble du canton.

Top 3 des recherches

1 2 nuits 2 adultes, vendredi-dimanche 

2 7 nuits 2 adultes, samedi-samedi 

3 1 nuit 2 adultes samedi-dimanche

Top 3 des thématiques recherchées

1 Séjour Familles 

2 Séjour Wellness 

3 Séjour VTT
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Saas-Fee

Vers la plateforme 
de réservation

Dossier de presse

Site Web

Informations 
complémentaires

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/oenotourisme
https://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse/matterhorn-region-ag
http://www.matterhornregion.ch
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/familles


Projets de développement régional 
Agro-Espace Loèche-Rarogne
Les projets de développement régional (PDR), financés par la 

Confédération et le Canton du Valais, visent à valoriser l’agri-

culture locale au niveau des structures et du marketing. Créer 

de la valeur ajoutée dans l'agriculture, renforcer la collabora-

tion interprofessionnelle (agriculture, artisanat, tourisme, etc.) 

et réaliser des objectifs d'intérêt public (aspects écologiques, 

sociaux ou culturels) : tels sont les objectifs poursuivis par les 

PDR. En Valais, le PDR Val d’Hérens a d’ores et déjà été réali-

sé, le PDR Agro-Espace Loèche-Rarogne est en cours de réa-

lisation, les PDR de Val d’Illiez et du Grand Entremont se 

trouvent quant à eux en phase de concept et d’autres projets 

sont encore à venir. En 2016, VWP a accompagné le PDR Agro-

Espace Loèche-Rarogne pour les aspects liés à la stratégie 

marketing, en collaboration avec le Service cantonal d’agricul-

ture et le comité stratégique de la marque Valais. Une commu-

nication « Valais » misant sur les synergies a été proposée. VWP 

a ainsi développé une systématique de marque permettant de 

conserver une identité régionale tout en intégrant la commu-

nication « Valais. Gravé dans mon cœur ». Ce modèle sera éga-

lement présenté aux PDR Val d’Illiez et Grand Entremont. 

Partenariat avec Culture Valais
Initié en 2015, le partenariat entre VWP et Culture Valais s’est 

consolidé en 2016 avec la signature en début d’année d’une 

feuille de route commune. Cette dernière a eu pour objectif 

de définir une vision commune portée par une série d’activités 

planifiées tout au long de l’année. VWP a ainsi pleinement in-

tégré l’offre culturelle valaisanne à ses activités de communi-

cation, en Suisse comme à l’étranger. Plus de 50 publications 

en rapport avec la culture ont par exemple été diffusées sur 

les canaux de communication de VWP (réseaux sociaux et 

newsletter). Cette excellente collaboration s’est en outre confir-

mée à l’occasion de l’arrivée d’étape du Tour de France à 

Finhaut-Emosson en juillet 2016. Culture Valais a en effet coor-

donné la présence de 25 artistes valaisans pour animer, deux 

jours durant, la Fan Zone de Finhaut.

Promouvoir le Valais 
comme cadre de vie et de 

travail

Partager des  
plateformes de  

promotion

Mettre à profit les 
synergies dans la 
communication

Networking

Renforcer l’attractivité  
d’employeur

Créer de la valeur ajoutée 
pour le Valais

Augmenter la visibilité du 
Valais sur les marchés

Favoriser le réseautage des 
entreprises valaisannes

Lonza AG, le plus grand employeur  
du Valais dans le secteur privé

2700 
collaborateurs sur le seul 
site de Viège

Près de

3000
collaborateurs en Suisse

Dans le monde, 

9800
collaborateurs répartis sur plus de

40
sites de production et de recherche

Plans d’activités avec les interprofessions : 
bilan 
En 2015, le DEET a pris la décision d’attribuer les subventions 

cantonales dédiées au marketing des produits du terroir à 

VWP, par le biais d’un nouveau mandat de prestations de 

l’ordre de Fr. 400'000.–. Le mode de collaboration entre VWP 

et les interprofessions agricoles s’en est donc trouvé modifié 

en 2016, passant d’une collaboration opérationnelle à une 

collaboration stratégique. Pour déterminer l'affectation de ces 

ressources financières, VWP a mis sur pied des plans d'activi-

tés communs avec chaque interprofession afin de définir 

conjointement la stratégie et les actions correspondantes à 

mettre en place. Les produits du terroir ont en outre bénéficié 

d’une place de choix dans l’ensemble des évènements organi-

sés par VWP en Valais, en Suisse et dans le monde. Tour de 

France, Snow Centre de Londres, soirée valaisanne à Paris 

pour les Championnats d’Europe de Football ou encore évè-

nements dans les différents marchés : véritables ambassadeurs 

du Valais, les produits agricoles valaisans contribuent à ancrer 

le Valais dans les cœurs !

Partenariats stratégiques

Partenariat entre VWP et Lonza AG
Accroître la visibilité du Valais en tant que pôle économique 

et cadre de vie attrayant : tel est l’objectif que se sont fixé 

conjointement VWP et Lonza Viège. À cet effet, les deux par-

tenaires se sont engagés dans une collaboration destinée à 

renforcer les synergies afin de promouvoir le Valais et d’ac-

croître son attractivité. Un focus sur les activités vélo/VTT est 

notamment prévu en 2017 à l’attention des collaborateurs de 

la Lonza de Viège dans le cadre du programme « Lonza macht 

dich fit ». En phase avec la vision de VWP visant à positionner 

le Valais comme région de référence pour les passionnés de 

cyclisme, l’organisation de promotion soutient les collabora-

teurs de Lonza dans le cadre de leur participation aux com-

pétitions en Valais, en leur proposant par exemple des séances 

d’entraînement cycliste spécifiques ou une sensibilisation au 

trafic à vélo. Lonza AG, de son côté, diffuse entre autre à large 

échelle les supports de communication du Valais. À moyen 

terme, d’autres offres groupées sont prévues pour renforcer 

l’attractivité du Valais comme cadre de vie et de travail auprès 

des collaborateurs de Lonza dans le monde entier.
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Un partenariat, quatre piliers

Electroclette, Finhaut

Dossier de presse

https://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse/collaboration-vwp-lonza


n ligne avec sa vision, VWP se veut un centre 
de compétences pour la promotion et la 

communication intersectorielle du Valais en 
Suisse comme à l’étranger. VWP se positionne en 
outre comme un employeur attractif. Les va-
leurs centrales que sont l’humain, l’excellence, 

le mouvement et la durabilité guident les acti-
vités menées par VWP. L’entreprise mise égale-
ment sur une culture d’entreprise vivante Vet en-
courage la formation continue et le développement 
continu des compétences.

E

Après une première période de quatre ans d’activités répon-

dant avec succès aux exigences posées par le mandat de pres-

tations conclu avec le Canton du Valais, VWP a mis en place 

une nouvelle stratégie 2017-2020 visant à développer encore 

davantage les expériences globales (vélo/VTT, œnotourisme, 

gastronomie, randonnée, sports d’hiver, familles) tout comme 

la notoriété de la marque Valais. L’organisation interne de l’en-

treprise a ainsi été adaptée à fin 2016 pour soutenir de 

manière efficace cette nouvelle stratégie. Dès 2017, VWP se 

veut davantage orientée processus afin de mieux répondre 

aux exigences intersectorielles de son mandat. Orientation 

vers les marchés, renforcement de la présence sur les marchés 

lointains, intégration intersectorielle encore plus poussée, dé-

veloppement d’expériences globales et de la notoriété de la 

marque Valais : voici posés les principaux axes de la stratégie 

2017-2020 de VWP. 

Stratégie 2017-2020 

Verbier
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Compétences clés

Tourisme

Industrie & 
commerce

Agriculture Marque Valais

Conception de produits et 
expériences : expériences 
majeures

Compréhension des 
marchés et clients : 

segmentation clients

Travail des marchés : analyses, 
veille traitement médias, 
Key Account Management, 
promotions

Event Management : 
organisation,
coordination,
contrôle

Marketing & Communica-
tion : communication 360° 

sur le plan image/tactique/
thèmes

Travail médias : 
communication
professionnelle 

et proactive



1 
apprentie

Direction

• Finances et IT

• Service Center

• Ressources humaines

Corporate Publishing Administration & Services

• Corporate Communications

• Community Management

• Content Management

BU Marcom

• Marque

• Communication et  
 production

• Web

• Sponsoring-Events

• Insights

• Qualité entreprise

BU Tourisme

• Key Account &   

 Market Management  

 Switzerland

• B2B Management  

 International

• Shorthaul/Longhaul  

 Market Management

• Media Management 

 International

• Produits

BU Agriculture

• Promotion agricole

• Oenotourisme

• Gastronomie

• Marketing partenaires

BU Industrie  
& Commerce

• Promotion industrielle

• Tourisme industriel

38 
collaborateurs

(34,2 EPT)

4 
stagiaires

La réorganisation de l’entreprise visant à soutenir la nouvelle 

stratégie 2017-2020 s’est accompagnée d’un processus de 

consolidation de la culture d’entreprise entamé dès l’été 2016. 

Mettre le client au centre des préoccupations, orienter les col-

laborateurs de VWP vers un esprit entrepreneurial et déve-

lopper la créativité au sein de l’entreprise : tels sont les objec-

tifs de cette démarche. Elle trouve ses fondements dans les 

valeurs constitutives de la marque Valais – l’humain, l’excel-

lence, le mouvement et le bien-être. 

Dites-le avec des fleurs !
Une cliente lausannoise satisfaite du 

service fourni par le team du Service 

Center de VWP est venue le remer-

cier en personne. 

De bons conseils pour 
un grand moment

Au service du client

Culture d’entreprise : 
le client au centre

58 59

Ressources humaines 
et organigramme 2016

Service Center : 
en ligne directe avec le Valais

6445
demandes téléphoniques

dont

10’308
demandes au total 

(mails ou téléphones)

En qualité de service 
d’information, 

le Service Center 
de VWP répond aux 
questions des clients 
et des partenaires du 

Valais. 

447
envois de brochures

3318 
demandes e-mail traitées

6071
en provenance  

de Suisse

”Comme convenu je reviens vers 
vous après les conseils que vous 
m’avez donnés pour ma demande 
en mariage. J’ai du coup choisi 
le tour du Mont à Vercorin, et la 
demande s’est super bien passée ! 

”Vielen herzlichen Dank für den 
Superservice, es freut mich enorm 
dass es noch Menschen wie Sie 
gibt die den Begriff Kunden-
dienst noch leben. Das ist heute 
mit leider oft uninspirierten 
« Bearbeitungen » von Anfragen 
nicht selbstverständlich ! Also 
nochmals vielen Dank, und auch 
freundliche und sonnige Grüsse 
aus dem Zürcher Oberland.

”Vous êtes super ! Un tout grand 
merci pour votre gentil message 
et toutes vos précisions, c'est super 
gentil et cela m'aide beaucoup !

”Vielen Dank für Ihre ausführliche 
Antwort. Ich bin sehr beeindruckt 
ab Ihrem herausragenden Service.

Donc merci pour votre aide et tout 
le temps que vous y avez passé ! 
Excellente continuation à vous, et 
je vous souhaite le meilleur pour 
2016.

L’équipe

https://www.valais.ch/fr/information/qui-sommes-nous-1/team


Lonza, Viège
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Les comptes 2016 de Valais/Wallis Promotion se 
clôturent sur des recettes de près de Fr. 13 mio. 
pour des dépenses dépassant Fr. 13.3 mio. L’excé-
dent de dépenses de Fr. 350'118.05 est couvert 
par le solde reporté au 31 décembre 2015 de la 
convention-programme 2013–2016, conformé-
ment à l’art. 14 al. 2 de l’ordonnance sur la créa-
tion de la société de promotion du Valais. Le solde 
disponible de cette convention-programme au 31 

décembre 2016 de Fr. 581'611.57 constitue le fonds 
de réserve qui vise à absorber les soldes des cré-
dits-cadres quadriennaux qui seront accordés à 
VWP. La création de ce fonds, qui constitue un 
fonds de roulement et qui peut servir à financer 
des actions de promotion rendues nécessaires 
suite à des événements exceptionnels, a été dé-
cidé de concert avec l’Etat du Valais. 

Le dépassement attendu du crédit annuel de plus de 

Fr. 350'000.– résulte avant tout de recettes inférieures au 

budget prévu. Les revenus du magazine et la participation 

des tiers à nos campagnes été et hiver ont été surévalués et 

expliquent pour Fr. 1.3 mio. l’écart au budget des recettes 

totales. La décision d’assumer 

financièrement la totalité de 

certaines promotions au niveau 

international, afin que le maxi-

mum de moyens reste à disposi-

tion des destinations, justifie 

également cette diminution. Les 

dépenses de promotion sont éga-

lement moins élevées que prévu. 

En effet, les activités avec Suisse 

Tourisme n’ont pas toutes été ré-

alisées et les derniers frais des 

mandats reçus de l’Etat du Valais 

ont été réglés sur 2015 et non 

pas sur 2016, comme le prévoyait 

la planification globale des pro-

jets. Pour rappel, Valais/Wallis Promotion a été mandaté par 

l’Etat du Valais pour gérer la communication des festivités du 

Bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération et 

coordonner la présence du Valais à l’Exposition universelle de 

Milan en 2015. Ces projets ont bénéficié de budgets spéci-

fiques dont le solde final de Fr. 260'000.–. a été encaissé en 

2016. Les rapports finaux de ces projets, qui font état de bud-

gets respectés et de coûts entièrement couverts par les sub-

ventions de l’Etat, ont été remis et validés par l’Etat du Valais.

La plupart des autres activités de promotion planifiées dans 

le business plan 2016 – lesquelles représentent 66.2 % des 

charges de VWP ou encore 87.6 % des charges, frais de per-

sonnel dévolu à ces tâches inclus – ont été menées à bien 

dans le cadre du budget prévu, notamment en ce qui 

concerne les promotions d’envergure. Si les différentes ac-

tivités menées en 2016 sont détaillées dans les pages du 

présent rapport, il convient de mettre en évidence les actions 

ayant eu un impact important sur les comptes 2016 : les 

campagnes été et hiver 2016, 

la promotion du Vélo/VTT avec 

l’ensemble des activités réali-

sées dans le cadre du passage 

du Tour de France en Valais, la 

poursuite du développement du 

portail Web valais.ch, la publi-

cation et la diffusion de deux 

numéros du magazine Valais ou 

encore les différentes collabora-

tions avec Suisse Tourisme sur 

les marchés internationaux.

Nos partenaires valaisans ont en 

outre participé activement aux 

activités de promotion, confor-

mément à la volonté de Valais/Wallis Promotion de favoriser 

les synergies et de les intégrer aussi souvent que possible aux 

actions de promotion thématiques. Leurs contributions se sont 

élevées à plus de Fr. 1.5 mio. pour l’année sous revue. La Loterie 

Romande, pour sa part, a soutenu les campagnes été et hiver 

2016 avec une contribution financière de Fr. 500'000.–.

Le total du bilan au 31 décembre 2016 s’élève à près de 

Fr. 2.8 mio. L’actif se compose principalement de liquidités et 

produits à recevoir. Ces derniers ont été encaissés au début 

2017. Les charges à payer, certains produits reçus d’avance 

tout comme le solde du crédit-cadre 2013-2016 couvrent l’es-

sentiel du passif.

Comptes 2016

Les partenaires valaisans
 ont participé activement aux activités 

de promotion, conformément à la 
volonté de Valais/Wallis Promotion de 

favoriser les synergies et de les intégrer 
aussi souvent que possible aux actions 
de promotion. Leurs contributions se 

sont élevées à plus de Fr. 1.5 mio. 
en 2016.



Allocation des dépenses 2016
Fr. 13.3 mio. 

Allocation des recettes 2016
Fr. 12.9 mio. 

 Organes et frais administratifs

 Salaires Marketing et communication

 Activités marketing et communication

 Salaires activités dans les secteurs

 Activités dans les secteurs

 Subvention de l’Etat du Valais selon crédit-cadre

 Loterie Romande

 Cotisations

 Participation des tiers aux activités

 Autres subventions

Lötschental

77.1 %

12.1 %

5.3 %

3.9 %

1.7 %

12 %

7 %

42 %

14 %

25 %

77.1 %
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Allocation recettes / dépenses 2016

78 %

Détail des comptes 
2016
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Comité

Karin Perraudin
Présidente de Valais/Wallis Promotion

Yvan Aymon
Président de l’Association des entreprises Valais excellence

Willy Giroud
Président de la Chambre valaisanne d’agriculture

Bernard Bruttin
Président de la Chambre valaisanne de commerce et d’industrie

Raymond Carrupt
Président de la Chambre valaisanne de tourisme

Mathieu Rouiller
Directeur Eskiss SA Martigny Design Group

Thomas Elmiger
Vice-Président de la Chambre valaisanne d’agriculture

Markus Hasler
Directeur Bergbahnen Zermatt

Richard Kuonen
Directeur Hôtel Alpes & Rhône Martigny

Organe consultatif 
intersectoriel

Sandrine Foschia
Association des entreprises Valais excellence

Luc Fellay
Chambre valaisanne de tourisme

Pierre-Yves Felley
Chambre valaisanne d’agriculture

Vincent Riesen
Chambre valaisanne de commerce et d’industrie

311
VWP compte 311 membres

A N N E X E S

Renouvellement du comité
Le 8 novembre 2016, VWP a renouvelé son comité pour la 

période 2017-2020 à l’occasion de son assemblée générale 

extraordinaire organisée à Sierre. Sur les neuf membres du 

comité en place, trois changements ont eu lieu. Ce renouvel-

Composition du comité de VWP 
pour la période 2017-2020 

Présidence (nommée par le Conseil d’Etat)

• Karin Perraudin, présidente de Valais/Wallis Promotion

Associations faîtières fondatrices 
• Yvan Aymon, président de l’Association 

 des entreprises Valais excellence

• Willy Giroud, président de la Chambre 

 valaisanne d’agriculture

• Bernard Bruttin, président de la Chambre 

 valaisannede commerce et d’industrie

• Beat Rieder*, président de la Chambre 

 valaisanne de tourisme

lement conclut la première période de quatre ans d’activités 
de VWP. Ce nouveau comité aura pour mission de garantir 

la mise en place de la nouvelle stratégie 2017-2020 de l’or-

ganisme de promotion intersectorielle.

Membres élus par l’Assemblée générale
• Thomas Elmiger, vice-président de la Chambre 

 valaisanne d’agriculture

• Markus Hasler, directeur Bergbahnen Zermatt

• Jean-Daniel Clivaz*, hôtelier et président 

de Crans-Montana Tourisme & Congrès

• Vincent Bonvin*, directeur Marcel Bonvin & Fils SA

*nouveaux membres

Liste des membres

https://www.valais.ch/fr/information/qui-sommes-nous-1/membres
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Procès-verbal de la 4e 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 PV de l’assemblée générale 

 du 22 mai 2015

4. Rapport annuel 2015

1. Ouverture de l’assemblée générale
Mot de bienvenue de Karin Perraudin et ouverture de l’assem-

blée 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’as-

semblée. 

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’en-

semble 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’op-

portunités 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 nom-

breux, notamment en termes de financement. Une promotion 

unie, portée par l’ensemble des acteurs de l’économie valai-

sanne, 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 struc-

ture 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 ré-

gion 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’at-

teindre 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 stra-

tégie initiée en 2014 a été poursuivie avec succès en 2015.

 Image
• Campagne été 15

Dans le cadre de la campagne été 2015, VWP a réuni 19 par-

tenaires 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. 

• 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 mul-

ticanaux à 360°. Pour réveiller l’envie d’hiver auprès du public, 

VWP a également mis sur pied une action spéciale, immorta-

lisée 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.

• 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.

• 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 no-

tamment la 1ère région de Suisse sur Twitter.

• Corporate Communications

VWP poursuit un travail médiatique proactif sur le marché 

suisse. VWP apporte également beaucoup de soin à la com-

munication interne au canton. Médias, partenaires de l’écono-

mie 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. 

• 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 main-

tenir 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 investisse-

ments supplémentaires. 

 Produits et marchés
• 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 indi-

gène. 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 disposi-

tion, pas de bilan 2015 des nuitées parahôtelières et en rési-

dences secondaires. Présentation d’une sélection d’activités 

phares menées sur les marchés par VWP.

• Activation de produit

Présentation des résultats des campagnes thématiques « golf », 

« wellness » et « familles » menées en 2015. Ces pools théma-

tiques 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. 

• 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 incontour-

nables pour guider au mieux les hôtes lors de leur séjour en 

Valais. 

 Organisation et compétences
• Call Center

Présentation des chiffres clés du Call Center de VWP, lequel 

répond aux questions des clients et partenaires. 

 Autres activités
• 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 pré-

sentée à l’assemblée.

• 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. 

• Evénementiel

Présentation d’une sélection d’évènements organisés et co-or-

ganisés par VWP en 2015. Si 96 évènements en Valais ont bé-

néficié 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. 

• 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.

• 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 

5. Présentation des comptes 2015 et décharge 

 aux organes responsables

6. Projets en cours 2016 

7. Divers
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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, res-

ponsable finances : recette de 13.7 mio. de francs pour des dé-

penses s’élevant à Fr. 14.1 mio. Le dépassement attendu du cré-

dit 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 mio.

Christian Melly, représentant de l’Inspection cantonale des fi-

nances, 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 rap-

port 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 en-

gagement. 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 euro-

péenne 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 com-

plexe. 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
• 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°. 

• 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 commu-

nication été sur la thématique vélo/VTT. 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. 

• 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 ambi-

tion partagée qui a donné lieu au développement d’une bro-

chure 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.

• Campagne hiver 16/17

En février 2016, Crans-Montana a accueilli le Snow Travel Mart 

Switzerland. Rencontre avec des tour-opérateurs, médias in-

ternationaux, 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. 

• Marque Valais

Présentation des nouveaux produits certifiés marque Valais : 

sorbets arrosés, assiette valaisanne, fruits séchés, four à ra-

clette, 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
• Stratégie

Fixer de nouvelles priorités en termes de marchés travaillés 

compte tenu du contexte économique et du potentiel des mar-

chés 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).

• Activités phares sur les marchés

Présentation d’une sélection de highlights au niveau des acti-

vités à l’international en 2016 : synergies avec la série alle-

mande 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 ex-

clusif avec ATTA au Canada et USA. 

• Commercialisation

Compte tenu de l’évolution des nuitées hôtelières, VWP vise à 

retrouver une croissance via les marchés lointains pour com-

penser les pertes sur les marchés de proximité. Afin d’être en 

ligne avec les besoins des marchés lointains, promotion et com-

mercialisation doivent se rapprocher au maximum. VWP tra-

vaille activement avec ses partenaires à développer un modèle 

de commercialisation réunissant forces et compétences. 

• Oeno-gastronomie

Présentation d’une sélection d’activités phares en 2016 : tour-

nage de l’émission Sara macht’s, Marchés des Saveurs et 

Artisans, Grand Prix Joseph Favre.

• Industrie et innovation

Présentation d’une sélection d’activités phares en 2016 : clôture 

du Projet Jeunesse, présence du Valais à la Swisstech, déve-

loppement du produit « visites d’entreprises ».

 Agenda
• Assemblée générale extraordinaire de VWP : 

 8 novembre 2016, 17h

• Business Forum Valais/Wallis : 24 novembre 2016

• 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 pronon-

cé 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 propo-
sées au Grand Conseil et sur la nécessité de repenser le bu-

siness 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 concurren-

tiel, 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 créa-

tion 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 sélec-

tion 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 as-

semblée 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-docu-

ment 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
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Procès-verbal de l’Assemblée générale 
extraordinaire de Valais/Wallis Promotion
Mardi 8 novembre 2016 – HES-SO Sierre – 17h à 18h

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire

2. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

 du 17 mai 2016 à Monthey

3. Renouvellement du comité

 a. Présentation des candidats proposés par le comité

 b. Elections

1. Ouverture de l’assemblée générale 
 extraordinaire
Mot de bienvenue de Karin Perraudin et ouverture de l’assem-

blée générale extraordinaire. L’ordre du jour est présenté et 

accepté par l’assemblée. 

 Discours d’ouverture de Karin Perraudin
La présidente de VWP revient sur le bilan des quatre premières 

années d’activités, lesquelles ont démarré avec la mise en place 

d’une communication image forte et émotionnelle, qui séduit 

et convainc tant à l’interne qu’à l’extérieur du Valais. VWP s’est 

attelé également à accompagner et à coordonner le dévelop-

pement de produits à l’échelle cantonale, notamment au niveau 

de la thématique famille ou encore vélo. L’objectif de création 

de valeur ajoutée pour le Valais se poursuit et se concrétise au 

travers d’un projet de commercialisation à l’échelle internatio-

nale. Si les caps franchis par VWP sont nombreux depuis sa 

création, il reste encore des efforts à fournir pour atteindre le 

résultat attendu et le faire perdurer : créer de la valeur ajoutée 

pour l’ensemble de l’économie valaisanne. Face à un environ-

nement toujours plus globalisé et concurrentiel, cet objectif 

reste la priorité du comité et de l’ensemble de collaborateurs 

de VWP. La récente collaboration développée avec la Lonza 

tout comme les actions phares mises en place sur le marché 

britannique en témoignent. La présidente remercie le comité 

en place tout comme les collaborateurs de VWP pour leur en-

gagement. 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale 
 ordinaire du 17 mai 2016 à Monthey  

Au vu des présences, l’AG totalise 146 voix pour 64 membres 

présents. La majorité est ainsi fixée à 74 voix. Nomination des 

scrutateurs par Karin Perraudin, à savoir MM. Alain Gretz et 

David Genolet. Le procès-verbal de l’AG ordinaire du 17 mai 

2016 est accepté à l’unanimité, par vote à main levée. 

3. Renouvellement du comité
a) Présentation des candidats proposés par le comité
La présidente donne lecture de l’art. 10 de l’ordonnance sur la 

création de la société de promotion du Valais, lequel régit la 

procédure de renouvellement du comité de VWP. Conformément 

à ce dernier, M. Beat Rieder, qui a succédé à M. Raymond 

Carrupt à la présidence de la Chambre valaisanne de tourisme 

(CVT), rejoint le comité de VWP. Mathieu Rouiller et Richard 

Kuonen, deux des quatre membres élus par l’assemblée géné-

rale, sont quant à eux démissionnaires. Karin Perraudin remer-

cie les membres du comité sortants pour leur engagement et 

les invite sur scène pour leur remettre un présent. 

Karin Perraudin rappelle le processus de recrutement mis en 

place dans le cadre du renouvellement du comité. Un profil de 

compétences a été mis à disposition des membres lors de l’AG 

de mai 2016. Le délai de dépôt des candidatures a été fixé au 

29 juillet 2016. Le comité a étudié les différentes candidatures 

reçues et propose à l’unanimité de soutenir les candidatures 

de Vincent Bonvin et Jean-Daniel Clivaz. La présidente présente 

le profil des deux candidats à l’assemblée.

b) Elections
Les quatre membres seront élus pour une durée de 3 ans et 

demi afin de permettre un renouvellement du comité au cours 

des assemblées ordinaires. Les candidats sont :

– Markus Hasler

– Thomas Elmiger

– Vincent Bonvin

– Jean-Daniel Clivaz

Karin Perraudin passe en premier lieu à l’élection des deux 

membres du comité en place. Markus Hasler et Thomas 

Elmiger sont élus à l’unanimité des membres présents par 

vote à main levée. 

Karin Perraudin procède ensuite à l’élection des deux membres 

présentés par le comité. L’assemblée n’ayant pas de contre-pro-

position, le vote se fait par vote à main levée. Vincent Bonvin 

et Jean-Daniel Clivaz sont élus à l’unanimité des membres pré-

sents. Vincent Bonvin et Jean-Daniel Clivaz remercient l’assem-

blée pour leur confiance et leur soutien. 

Composition du comité de VWP 
pour la période 2017-2020 

 Présidence
– Karin Perraudin, présidente de Valais/Wallis Promotion

 Associations faîtières fondatrices 
– Yvan Aymon, président de l’Association des entreprises  

 Valais excellence

– Willy Giroud, président de la Chambre valaisanne 

 d’agriculture

– Bernard Bruttin, président de la Chambre valaisanne de 

 commerce et d’industrie

– Beat Rieder, président de la Chambre valaisanne 

 de tourisme

 Membres élus par l’Assemblée générale
– Thomas Elmiger, vice- président de la Chambre 

 valaisanne d’agriculture

– Markus Hasler, directeur de Zermatt Bergbahnen

– Jean-Daniel Clivaz, hôtelier et président 

 de Crans-Montana Tourisme & Congrès 

– Vincent Bonvin, directeur Marcel Bonvin & Fils SA 

4. Information sur les activités 
 en cours de VWP
Damian Constantin, directeur de VWP, donne à l’assemblée un 

aperçu des activités phares en cours en Suisse comme à l’étran-

ger. Il présente en préambule les expériences majeures et le 

potentiel des thématiques prioritaires définies par VWP pour 

la période 2017-2020. Au chapitre des actualités, une colla-

boration entre VWP et la Lonza a été lancée en novembre 

2016. Le Grand Prix Joseph Favre, organisé en décembre, of-

frira quant à lui une vitrine inédite pour les produits du terroir 

valaisan et la gastronomie valaisanne. Damian Constantin 

présente ensuite différentes activités liées à la campagne hiver 

2016/17 menée en Suisse et sur les marchés internationaux. Il 

insiste sur les actions inédites mises en place sur le marché 

britannique, à l’instar du partenariat de trois ans développé 

avec le Snow Centre en collaboration avec Suisse Tourisme. Il 

rappelle également l’opportunité unique que constituent les 

vols Londres-Sion mis en place par SWISS en février 2017. En 

conclusion, le directeur de Valais/Wallis Promotion rappelle 

deux dates à inscrire à l’agenda des membres : le Business 

Forum Valais/Wallis le 24 novembre 2016 et l’assemblée gé-

nérale ordinaire de VWP le 18 mai 2017.

5. Divers 
 Discours de Jean-Michel Cina
Le Conseiller d’Etat remercie les personnes œuvrant au sein 

de VWP depuis sa création et salue l’engagement des membres 

du comité sortants. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux 

membres du comité. Jean-Michel Cina rappelle que VWP n’est 

pas une société de l’Etat ; elle appartient à ses membres et est 

indispensable au développement de notre région. La liberté 

entrepreneuriale de VWP est nécessaire pour générer de la 

valeur ajoutée et positionner le Valais dans un univers haute-

ment concurrentiel. Le partenariat avec la Lonza est un bel 

exemple de cet esprit innovant : tous les secteurs s’entremêlent 

et se complètent. Faire du Valais un cadre de travail attractif 

et un pôle économique reconnu fait également partie du man-

dat de VWP. La reconnaissance du caractère intersectoriel de 

VWP fait encore parfois défaut auprès des acteurs du terrain. 

L’économie valaisanne doit toutefois être le moteur de cette 

promotion, pas l’Etat. Il est temps d’oser les synergies entre 

secteurs pour avancer ensemble. Le comité élu aujourd’hui se 

fait porte-voix de cette vision intersectorielle. Jean-Michel Cina 

conclut en mettant l’accent sur l’opportunité unique qu’une 

candidature aux Jeux Olympiques 2026 représente pour le 

Valais. Le Valais doit se placer sur la carte mondiale des sports 

d’hiver, avec une nouvelle candidature aux Jeux portée par les 

acteurs du terrain. Un tel projet doit fédérer les forces en pré-

sence et sera profitable à notre région, notamment en termes 

de renouvellement des infrastructures. Le Valais doit prendre 

le leadership pour ramener les Jeux au cœur des Alpes, au 

cœur du Valais. 

 Questions et divers
Bruno Huggler, directeur de Crans-Montana Tourisme & 

Congrès, félicite VWP pour le travail accompli. Il rappelle la 

tenue du 1er European Mountain Travel Summit à Crans-

Montana du 10 au 12 janvier 2017. Cet événement d’envergure 

internationale réunit les décideurs du domaine touristique du 

monde entier pour débattre du futur du tourisme de montagne. 

Bruno Huggler remercie VWP pour son soutien dans l’organi-

sation de cet évènement phare. 

Karin Perraudin remercie l’assemblée pour sa présence et la 

confiance accordée lors du renouvellement du comité. Elle clô-

ture l’assemblée. 

Sierre, le 8 novembre 2016

Stéphanie Carruzzo

4. Information sur les activités en cours de VWP

5. Divers



COMPTES 2015    Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016

Produits 13’696’369.90 14’417’000 12’971’013.67
Subvention de l’Etat du Valais 10’000’000.00 10’000’000 10’000’000.00

Loterie Romande 500’000.00 500’000 500’000.00

Cotisations des membres 223’416.65 250’000 219’500.00

Participation de tiers aux promotions grand public 187’948.85 181’500 305’037.75

Participation de tiers aux activités Marketing 495’161.25 1’292’500 742’505.62

Participation de tiers aux collaborations avec Suisse Tourisme 524’600.00 466’000 267’550.00

Participation de tiers pour le matériel d’information 307’240.45 837’000 92’775.65

Participation de tiers pour le marketing produits 58’506.95 90’000 46’469.90

Subvention Etat pour promotion agricole 0 500’000 400’000.00

Subvention Innotour pour l’Oenotourisme 35’000.00 0 23’860.00

Subvention Etat pour la communication du Bicentenaire 600’000.00 80’000 80’000.00

Subvention Etat pour l’Expo universelle de Milano 606’875.00 180’000 180’000.00

Subvention Etat Tourisme industriel 22’500.00 0 0

Subvention Interreg pour Tourisme industriel 24’905.00 0 0

Recettes diverses 110’215.75 40’000 113’314.75

Charges 14’071’204.73 14’417’000 13’321’131.72
Organes de l’association 179’569.80 200’000 175’798.15

Assemblée générale 33’932.45 45’000 37’718.65

Comité 137’327.15 150’000 136’849.60

Commissions et divers 8’310.20 5’000 1’229.90

Administration, infrastructure, charges diverses 1’236 701.12 1’345’000 1’472’821.35

Traitements administration 560’708.90 610’000 706’031.10

Charges sociales administration 117’148.60 150’000 158’253.10

Frais liés au personnel 91’190.75 100’000 141’677.15

Frais financiers et assurances 4’902.87 5’000 4’424.50

Locations et aménagement des bureaux 123’041.80 140’000 138’864.20

Matériel et frais de bureau 145’856.95 160’000 127’996.05

Mobilier et machines de bureau 13’338.00 15’000 11’605.00

Amortissements 58’000.00 60’000 58’000.00

Cotisations-contributions 28’565.00 20’000 30’085.75

Management de la qualité 9’976.00 5’000 3’313.20

TVA non récupérable administration 19’413.25 50’000 23’732.10

Divers et imprévus 64’559.00 30’000 68’839.20

Marketing / Communication 7’613’965.25 6’665’000 6’486’799.87

Traitements Marketing / Communication 904’217.20 850’000 781’632.30

Charges sociales Marketing / Communication 195’110.85 210’000 164’480.55

Communication / Digital 3’821’196.55 2 910’000 3’184’090.02

Brochures et matériel promotionnel 820’203.50 1 340’000 1’090’604.45

Web et plateformes électroniques 621’854.55 645’000 628’508.40

Gestion de la Marque Valais et contrôles 61’153.90 180’000 108’296.90

Soutien à la communication 1’819.10 15’000 3’155.20

Valorisation du soutien de l’Etat du Valais 12’869.30 55’000 31’637.00

Bicentenaire Valais/Wallis 2015 723’162.60 80’000 683.10

Projet Jeunesse 4’888.60 50’000 103’401.00

TVA non récupérable Marketing/Communication 447’489.10 330’000 390’310.95

Activités dans les Marchés 5’040’968.56 6’207’000 5’185’712.35

Traitements Marchés 1’385’596.85 1’440’000 1’585’128.60

Charges sociales Marchés 280’490.50 340’000 319’253.40

Collaborations avec Suisse Tourisme 1’262’221.40 1’388’000 1’037’069.00

Promotion grand public 461’653.95 584’000 406’343.05

Promotion de vente 182’557.15 205’000 208’131.20

Promotion dans le cadre des groupements marketing 74’450.60 525’000 6’797.50

Accueil des journalistes et TO’s en Valais 141’867.96 225’000 256’223.45

Relations presse dans les marchés 106’974.00 195’000 127’575.65

Promotion avec les interprofessions 0 500’000 310’775.25

Développement de produits 223’465.60 190’000 188’698.95

Exposition Universelle Milano 2015 635’666.40 180’000 327.75

Autres activités de marketing 157’671.15 215’000 584’385.60

TVA non récupérable Marchés 128’353.00 220’000 155’002.95

Solde/dépassement (-) du crédit-cadre annuel -374’834.83 0 -350’118.05
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016  2015 2016

Actifs 2’850’566.42 2’786’391.82
Caisse 317.10 4 709.60

BCV-Compte courant 101.854.5009 2 095 892.65 2 104 547.60

Actions Valais Incoming SA 75 000.00 75 000.00

Produits à recevoir 621 337.20 515 715.15

Impôt anticipé 17.47 17.47

Charges payées d'avance 0 86 400.00

Mobilier 35 001.00 1.00

Machines et matériel informatique 23 001.00 1.00

Passifs 2’850’566.42 2’786’391.82
Charges à payer 1’634’503.45 1’755’280.25

Produits reçus d’avance 209’333.35 374’500.00

Prêt Etat du Valais pour Actions Valais Incoming SA 75’000.00 75’000.00

Solde du crédit-cadre (y.c. solde/dépassement de l’année) 931’729.62 581’611.57
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