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Valais/Wallis Promotion: nouveau responsable Marketing & 
Communication 
 
 
Sion, le 27 février 2018. Alessandro Marcolin sera le nouveau responsable Marketing & 
Communication et membre de la direction de Valais/Wallis Promotion. Le Valaisan, qui a grandi 
à Sierre et Crans-Montana, a travaillé durant 13 ans à Genève et possède une vaste expérience 
professionnelle ainsi qu’une expertise approfondie en matière de commercialisation de marques 
premium et de marketing digital. ll entrera en fonction le 1er avril 2018. 
 
Suite à la décision de Nicolas Crettenand de quitter l’organe de promotion cantonale après 
quatre ans de service, Valais/Wallis Promotion s’est mise immédiatement à la recherche d’un 
successeur. Parmi les très nombreuses et intéressantes candidatures reçues, celle d’Alessandro 
Marcolin a été retenue pour le poste de responsable Marketing & Communication, à l’issue d’un 
processus de sélection en trois étapes. 
 
Les compétences expertes d’Alessandro Marcolin en matière de marketing digital, sa vaste 
expérience de management et sa passion pour le Valais nous ont particulièrement convaincus. 
«Avec Alessandro Marcolin, nous pouvons désormais non seulement compter sur un spécialiste 
et un manager expérimenté et très motivé, mais aussi sur une personnalité qui se distingue par 
une pensée analytique et orientée solutions. Nous sommes convaincus qu’il complètera 
parfaitement la direction en place et sommes impatients de travailler avec lui», déclare Damian 
Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion.  
 
Alessandro Marcolin a occupé la fonction de Head Media & Event pour la marque horlogère de 
luxe Roger Dubuis durant ces sept dernières années. À ce titre, il a été responsable de la 
transformation digitale de la stratégie marketing, de la conception et de l’organisation des 
expériences clients VIP ainsi que de la production de contenu. Auparavant, il a travaillé pour 
Piaget, le Caprices Festival et Crans-Montana Tourisme. Ce père de famille de 41 ans parle 
français, anglais, italien et allemand. En tant que responsable Marketing & Communication, il fera 
partie des quatre membres de la direction de Valais/Wallis Promotion.  
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