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1. Quelques notions
Le contenu est roi :

La qualité du contenu prend effectivement une place de plus en plus grande. Un bon contenu présente 
plusieurs avantages : il engendre un meilleur référencement et donc une meilleure visibilité, il donne 
envie aux clients de s’intéresser à la marque/organisation, il ajoute de la valeur aux produits et amène 
une image de marque…

Mais alors comment rendre ce contenu attrayant ?

Dans l’idéal, ce contenu :
Informe
Conseille
Distrait
Émeut 

Cela concerne les textes, mais également les photos, vidéos, graphiques, …



2. Acquisition du contenu de base

Contenu de 
base

Sondages de 
VWP Sondages de ST 

transmis par VWP
Newsletter 
partenaires

Infos reçues 
spontanément

Recherches

Autre



Les contenus sont maintenant récoltés. Il est nécessaire de faire un tri pour ne retenir que les contenus qui vont 
engendrer un meilleur référencement et donc une meilleure visibilité, donner envie aux clients de s’intéresser à la 
marque/organisation, ajouter de la valeur aux produits et amène une image de marque…

Pour nous, en tant que VWP,  ce sont donc des contenus qui vont permettre de:

• Gagner des clients et les fidéliser
• Influencer de manière positive l’image du Valais
• Placer des thèmes phares du Valais
• Transmettre aux visiteurs des informations et offrir une valeur ajoutée
• Générer du traffic sur les pages internet

L’utilisation n’est souvent pas immédiate. Il est utile de créer une vraie base de données qui devient un source très 
précieuse et toujours à portée de main grâce, par exemple à des:
• Documents Excel
• Documents partagés
• Listicals
• « Geschichten Matrix » : base de personnages à intégrer dans la communication
• Best of
• …

Et après?



3. Canaux de distribution et de diffusion
des contenus

Contenu 
de base

Communication 
de VWP

Suisse 
Tourisme

Site internet 
Newsletter hôtes

Dossier été/hiver

Newsletter média

Réseaux sociaux

Campagnes
Erlebnis tips

Seasonal news

Marchés
Médias

Demandes 
Média



Le travail du contenu en fonction de la cible et des moyens
de communication

Les contenus pour un site internet, pour une newsletter ou pour une demande
média ne sont pas les mêmes. En effet, le marketing du contenu, contrairement
au marketing plus traditionnel qui tente de provoquer l’achat avec des publicités,
veut interagir avec le client en apportant un expertise grâce à la qualité du
contenu. Pour une efficacité maximale, il est important d’adapter son message
au groupe cible. Dans le cadre d’une communication VWP, nous allons bien
souvent reprendre nos contenus de base pour les adapter ensuite.



Exemple: content destiné au web

Titres clairs, court, accrocheurs, avec des mots-clés
Sous-titre (ou intro) visuel, qui résume l’essentiel, avec des mots-clés
Corps du texte structuré, visuel, phrases courtes et simples, avec des listes,…

Le contenu web s’adresse à la cible avec un ton adapté, dans le cas de VWP, 
nous nous adressons directement au client avec le «vous».



Exemple: content destiné à un média

• Répond à : Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi ? À quel prix ? Qui contacter 
pour en savoir plus ?

• Être précis, complet, factuel
• Éviter les superlatifs
• Transmettre une information (pas de texte vendeur)
• Être concret et objectif
• Ajouter des faits, des sources, des chiffres



Concrètement, où se retrouvent les 
contenus?

Crans-Montana en 
couverture

Venue en Valais de la 
journaliste de La Liberté 
suite à l’envoi de notre 
NL-médias « Nous 
cultivons les traditions » 
le 27.04.2017. NL rédigée 
par le content.



Ce qui intéresse les médias est, par conséquent, 
aussi ce qui intéresse le public

Actualité 

Proximité des thèmes 
(géographiquement, 

culturellement,…)

Pertinent

Statut
Notoriété 

Surprenant 

Émotions 

Identification

Personnalités

Unique
Storytelling



4. Le Storytelling

https://www.youtube.com/watch?v=P7dT0gVj74g&feature=youtu.be

Exemple de cette vidéo d’Apple

• Émotions

• Si la technologie évolue, l’amour lui est éternel

• L’innovation permet l’expression

• La continuité et le prolongement de l’expression

http://mrscom.iscom-digital.com/2017/04/06/art-du-storytelling-apple/ 

Exemple pour le tourisme de la région Savoie Mont-Blanc
http://www.savoiemontblanc.tv



Et pour nous?
Les histoires sont intégrées sur le site, dans les newsletters, sur les réseaux 
sociaux et sont transmises aux médias, directement, ou via Suisse Tourisme 
(key stories). 

Exemple: pour vendre le produit «ski en Valais»
L’impact n’est pas le même si l’on transmets le message «venez skier en 
Valais c’est super» ou si l’on raconte qu’un ancien guide charismatique y a 
vécu ses plus beaux souvenirs et qu’il continue encore aujourd’hui à 
transmettre sa passion…
On transmets des émotions et notre message devient inspirant, il reste en 
mémoire.



Ce qu’apporte le storytelling
• Excellent moyen de persuasion
• Lève le scepticisme face à l’information
• Favorise l’attachement et la fidélisation
• Engendre un lien émotionnel
• Attire l’attention
• Attire la curiosité
• …

Quel que soit le message, le storytelling est un excellent moyen de le 
transmettre.


