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Ensemble
vers l’avenir.

Matterhorn Region SA (MRAG) a commencé ses activités début 

2017 après une phase préparatoire intensive. Cette année initiale 

a été une période de mise en place, rythmée par des défis et des 

premiers succès. 15 Fam Trips, 29 voyages de presse ainsi que plu-

sieurs autres activités promotionnelles ont assuré la visibilité de 

la marque «Valais Matterhorn Region» en Grande Chine, Corée 

du Sud et Amérique du Nord. Selon le KOF (Centre de recherches 

conjoncturelles de l’EPFZ), les marchés lointains figurent parmi 

les principaux vecteurs de croissance du tourisme suisse pour l’an-

née en cours. Il est donc plus que jamais nécessaire d’y assurer 

une présence. L’année dernière, tous les acteurs de la nouvelle 

entité MRAG ont dû relever un défi en particulier: pénétrer le sec-

teur de la vente avec des produits phares. La création de produits, 

la formation et la commercialisation ont donc eu lieu parallèle-

ment au développement du marché en ligne. En raison du manque 

d’expérience, la gestion des capacités n’a pas toujours été facile. 

Néanmoins, les efforts conjugués des partenaires ont permis de 

donner l’impulsion décisive à MRAG et de poser les bases pour 

un avenir prometteur. Sur les marchés, les réactions à la vente 

d’expériences valaisannes sous la marque faîtière «Valais Matte-

rhorn Region» ont été et restent positives. Le tourisme, particu-

lièrement axé sur le B2B en Asie, bénéficie largement de la possi-

bilité de réserver des expériences valaisannes intégrales sur un 

marché. La mise en service du système de réservation est prévue 

pour la mi-2018. Par son biais, de telles expériences pourront être 

combinées individuellement et réservées facilement. Pour MRAG, 

il s’agit d’une étape importante sur le chemin de la professionna-

lisation et de la simplification des ventes. Parallèlement, la solu-

tion B2B ouvrira également la voie à la vente B2C. Nous nous ré-

jouissons, avec nos représentants sur le marché ou ici sur place, 

que MRAG vive un nouvel exercice couronné de succès et remer-

cions tous nos partenaires de la confiance dont ils font preuve en-

vers l’idée d’une promotion commune du Valais.

Mario Braide
Directeur Matterhorn Region SA

Damian Constantin
Président du conseil d’administration 
Matterhorn Region SA
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Matterhorn Region SA.

MRAG est un centre de compétences dont les prestations sont 

à la disposition des entreprises désireuses de commercialiser, 

distribuer et vendre des produits et services valaisans sur les 

marchés lointains.

  Augmentation de la valeur ajoutée par une incidence 

accrue sur le chiffre d’affaires

  Augmentation de la valeur ajoutée par le biais de 

l’optimisation des coûts via l’externalisation du travail 

des marchés lointains

  Présence accrue sur les marchés lointains et pré-

sence de l’équipe de vente sur place (KAM/KMM)

  Meilleure pénétration des marchés existants et 

développement de nouveaux marchés

  Packages d’offres innovants et adaptés au marché 

  Nouvelles perspectives grâce à l’échange d’expé-

riences et au processus d’apprentissage collectif

L’accent est mis sur les marchés lointains en forte croissance tels 

que la Grande Chine (Chine continentale, Taïwan, Hong Kong), 

la Corée du Sud et l’Amérique du Nord. Le système de vente est 

basé sur l’approche B2B, mais il est conçu de manière à ce qu’une 

expansion vers une vente B2C et vers les marchés de proximité 

puisse facilement être mise en œuvre ultérieurement.

Vision et mission

Engagement

Marchés

Convention de prestation

MRAG dispose d’un directeur et s’appuie sur les ressources 

existantes des partenaires pour les autres prestations. Ainsi, 

l’expertise de ces derniers est utilisée au mieux et l’organisa-

tion demeure légère. Destinations partenaires

M
GBVW

P

Convention de prestation
Promotion et commercialisation
Marchés lointains/Gestion de produit

Convention de prestation
Représentants commerciaux et PM/
Ventes internes/Service clients

Convention de prestation
Comptabilité/Finances/
RH/Communication
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120
participants à des Fam Trips

MRAG en chiffres.

8
partenaires valaisans

137
journalistes en Valais

5
marchés

950
contacts commerciaux

Les partenaires.

Raoul Calame
Directeur Aletsch Arena AG

« Matterhorn Region SA nous permet de nous adres-

ser de manière plus précise à certains groupes-cibles 

importants. Ensemble, nous avons plus de poids sur 

les grands marchés lointains très concurrentiels. »

« La structure actuelle de Matterhorn Region SA est 

la forme d’organisation qui permet d’exploiter au 

mieux les synergies et donc de limiter les coûts pour 

l’ensemble des partenaires. »

Pierre-André Gremaud
Directeur Verbier Promotion SA

  Aletsch Arena AG

  Verbier Promotion SA

  Brig Simplon Tourismus AG

  Fondation Barry du

 Grand-St-Bernard

  My Leukerbad AG

  Matterhorn Gotthard Bahn

  Saastal Marketing AG

  Valais/Wallis Promotion
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« Brigue n’est pas seulement une charmante cité al-

pine, c’est aussi le point de départ idéal pour décou-

vrir rapidement différentes attractions touristiques 

valaisannes. Par ce message, nous souhaitons en 

premier lieu nous adresser à nos clients des mar-

chés lointains. Pour ce faire, nous avons besoin d’un 

partenariat comme MRAG. »

« Même si les marchés lointains deviennent de plus 

en plus importants, une présence individuelle serait 

trop chère pour nous. Et il ne faut pas oublier que 

des connaissances culturelles et linguistiques très 

spécifiques sont nécessaires pour connaître le suc-

cès, surtout sur le marché asiatique. »

« Jusqu’ici, les hôtes venus des marchés lointains 

pour visiter rapidement la Suisse dans le cadre de 

leur tour d’Europe ne restaient souvent que très peu 

de temps en Valais. En règle générale, ce type de 

voyageur est moins attrayant pour la valeur ajou-

tée des différents prestataires. Avec «Valais Mat-

terhorn Region», nous pouvons proposer des pac-

kages valaisans complets, à la fois adaptés aux 

besoins des voyageurs et générant davantage de 

valeur ajoutée dans toute la région. »

« Les hôtes asiatiques sont une clientèle très im-

portante pour nous. À leurs yeux, les chiens du 

Saint-Bernard sont un symbole de la Suisse. Au sein 

de MRAG, nous sommes mieux à même de cibler 

ces clients spécifiques. »

« Les grands avantages pour les partenaires de 

Matterhorn Region SA sont la vente directe com-

mune sur les marchés-cibles et des réservations 

simplifiées pour les voyagistes. Jusque-là, ces der-

niers devaient rassembler laborieusement tous les 

services et les réserver individuellement auprès 

de chaque prestataire. À l’avenir, les expériences 

valaisannes pourront être composées de manière 

simple et personnalisée et réservées auprès d’un 

prestataire unique. »

« Les conditions du marché ont changé. Le tourisme 

a besoin de nouvelles solutions qui prennent en 

considération l’ensemble de la chaîne de valeur. Si 

nous voulons connaître le succès sur des marchés 

lointains en progression tels que la Chine, l’Amé-

rique du Nord ou la Corée du Sud, il est essentiel 

que les solutions individuelles laissent la place à 

une approche collaborative. »

Jürg Krattiger
Directeur Brig Simplon
Tourismus AG

Jean-Pierre Rey
Directeur de My Leukerbad AG

Pascal Schär
Directeur de Saastal Marketing AG

Claudio Rossetti
Directeur de la Fondation
Barry du Grand-St-Bernard 

Marco Tacchella
Responsable Marketing et Ventes 
chez Matterhorn Gotthard Bahn

Damian Constantin
Directeur Valais/Wallis Promotion
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Marché China (sans

Taiwan & Hong Kong)

Marché

Taïwan et Hong Kong

Marché

Corée du Sud

Marché

Amérique du Nord

Habitants 1’374’000’000 Taïwan : 23’550’000 

Hong Kong : 7’347’000

151’250’000 États-Unis : 323’100’000 

Canada : 36’290’000

Signification pour le 

tourisme en Valais

No 11 – 1,05% du total 

des nuitées en 2016

Taïwan : 0,59%

Hong Kong : 0,51%

0,65% du total des 

nuitées en 2016

États-Unis : No 5 – 3,66 % 

Canada : 0,58 %

Type d’hébergement Hôtel 80 % Hôtel Hôtel Hôtel

Catégorie d’hôtel 4 étoiles : 39,6 % 4 étoiles 3 étoiles : 35,5 %

4 étoiles : 21,9 %

3 et 4 étoiles

Saisonnalité Hiver : 23,6 %

Été : 76,4 %

Taïwan 

Hiver : 11,4 %

Été  : 88,6 %

Hong Kong

Hiver : 28,7% 

Été : 71,3%

Hiver : 23,6 % 

Été : 76,4 %

Été : 64%

Hiver : 36%

Mois préférés Juillet : 15,8%

Septembre : 14,6%

Août : 14,4%

Juin : 13,7%

Taiwan

Septembre : 21%

Juin : 18,7%

Juillet : 13,1%

Hong Kong

Septembre : 15,3%

Juin : 15,2%

Août : 13,8%

Juillet : 15,8%

Septembre : 14,6%

Août : 14,4%

Juin : 13,7%

États-Unis

Août

Septembre

Juillet

Canada

Juillet

Août

Juin

Nombre moyen

de nuitées

1,3 nuitée 

Moyenne CH : 2,2 nuitées

1,3 nuitée 

Moyenne CH : 2,2 nuitées

1,3 nuitée 

Moyenne CH : 2,2 nuitées

2,1 nuitées

Moyenne CH : 2,2 nuitées

Dépenses

moyennes par jour

CHF 330.– (moyenne 

de tous les touristes en 

Suisse: CHF 190.–)

CHF 330.– (moyenne 

de tous les touristes en 

Suisse: CHF 190.–)

CHF 330.– (moyenne 

de tous les touristes

en Suisse: CHF 190.–)

États-Unis: CHF 220.–

Canada: CHF 200.– 

Moyenne: CHF 190.–

Réservations via une 

agence de voyages, etc. 

(B2B)

29,8% 29,8% 29,8% 24,1%

Prévisions de marché 

pour la Suisse (source: 

Suisse Tourisme)

+20,8%

entre 2015 et 2019

+20,8%

entre 2015 et 2019

+14%

entre 2015 et 2019

+8,2%

entre 2015 et 2019

Les marchés.
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Grâce à la création et à la vente d’offres valaisannes, MRAG a 

réalisé un chiffre d’affaires de plus de CHF 300'000 au cours 

de sa première année d’existence. Les cinq marchés travaillés 

ont généré 1798 nuitées.

1798
nuitées

Les offres valaisannes.

PRESTATAIRES

PRODUIT

Jusqu’à présent VWP

PROMOTION COMMERCIALISATION

?

PRODUIT ET
CONTINGENTS

Nouveau

PROMOTION
REGROUPEMENT

ET VENTE

MONO-DESTINATION

MULTI-DESTINATION

MULTI-REGION
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Afin de mieux faire connaître les produits aux voyagistes des 

marchés lointains, MRAG a organisé l’année dernière 15 Fam 

Trips totalisant 120 participants.

120
participants

15 
Fam Trips

Fam Trips.
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137
journalistes

L’an dernier, 137 journalistes issus des marchés de la Grande 

Chine, de la Corée du Sud et de l’Amérique du Nord sont venus 

en Valais pour des recherches. Les avantages des offres des 

partenaires de MRAG leur ont été présentés à l’occasion de 

29 voyages de presse.

Voyages de presse.

Corée du Sud

États-Unis

29
voyages de presse
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Taïwan

Chine
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Les voyages de presse et les Fam Trips mis à part, les activités 

promotionnelles de MRAG reposent principalement sur l’op-

timisation et le maintien d’un réseau pertinent sur les marchés. 

C’est à cette fin que les représentants commerciaux 

rencontrent régulièrement les principaux voyagistes. Ils orga-

nisent en outre des workshops de vente et participent à des 

manifestations commerciales telles que des salons, etc.

Activités promotionnelles et de vente.

Activités promotionnelles de MRAG en 2017

  Workshops de vente à Taipei, Pékin, Shanghaï, Hong  

 Kong, New York et San Francisco

  Présence au Formosa Bento Food Festival (Taïwan)

  Présence au salon Hanatour Fair (Corée du Sud) 

  Réunion des représentants commerciaux à Hong Kong 

  Switzerland Travel Experience pour les voyagistes 

  à Busan, Séoul et Chengdu

  Mountain Travel Symposium à Banff

  Road to Switzerland au Canada et aux États-Unis 

  Adventure Travel Trade Association dans l’Idaho 

  International Luxury Travel Market à Shanghaï 

  World Winter Sports Expo à Pékin 

  Switzerland Travel Mart à Davos

  Workshops de vente à Shanghaï, Pékin, Hangzhou, 

  Hong Kong, Séoul, Damyang, Chengdu et Chongqing 

  Extravaganza à Montréal, New York et Los Angeles
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Le système de réservation planifié «Valais» de MRAG est un 

élément important d’une commercialisation fructueuse à 

long terme.

Dès cet été, les voyagistes des marchés lointains seront en me-

sure d’organiser leurs expériences valaisannes de manière in-

dividuelle et de les réserver directement.

Marché en ligne.

BOOK NOW

BOOK NOW

BOOK NOW

BOOK NOW

BOOK NOW
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Retour des marchés.

"Success is made by

close partnership."

James Jung, Manager Kuoni, Seoul

"Traveller from Hong Kong are big fans 

to hike in the Swiss Alps and are looking 

forward to try more different hiking 

routes and activities in the Swiss Alps."

Kimmy Yu, Manager Premium 
Holidays, Hong Kong

"We have already many

requests and bookings."

Hyun-Jae Yoon, General 
Manager HANA TOUR, Seoul

"TO/TA are happy to have such a 

new booking opportunity."

Eun-Jung Park, Team Leader Very 
Good Tour, Seoul

"„Small & special“ products are 

requested and highly appreciated."

Monika Leuenberger,
President CTC, USA

"Markets are ready to include more 

and new products."

Bao Xiawa, China Bamboo, Shanghai

"I believe more and more people will

go to Switzerland more than just once.

And they are willing to try new

products and new destinations."

James Yang, President Eurson, Taiwan

"Not every market requests 

the same new products."

Byung-in Lim, Manager, 
Lotte Tour, Seoul

"Be patient, the potential

is enormous."

An Linlin, Utour Group, Beijing

L’équipe MRAG.

Gabriel Han, Market Manager, Corée du Sud

Virginie Baeriswyl Koulibaly, Market Manager, Amérique du Nord

Dominique Chen, Market Manager, Grande Chine (Taïwan, Hong Kong, Chine du Sud)

Ricci Zhai, Market Manager, Grande Chine (Chine continentale)

Mario Braide, Directeur MRAG, Suisse

Alex Chang, Market Manager, Corée du Sud

Larissa Müller, Product Manager MRAG, Suisse
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Finances.

COMPTES 2017    Budget 2017 Comptes 2017

PRODUITS 1’400’000.00 1’040’639.55
Participations annuelles des partenaires 900’000.00 730’092.60

Vente de package/prestations 500’000.00 313’546.95

Pertes sur débiteurs 0.00 −3’000.00

CHARGES 1’400’000.00 1’122’878.00
Organes de la société 2’000.00 1’642.35

Assemblée générale et Conseil d'administration 2’000.00 1’642.35

Services centraux 289’000.00 300’886.02

Traitements 120’000.00 114’999.90

Charges sociales 24’000.00 24’653.60

Mandats pour services centraux 125’000.00 117’373.40

Assurances et frais bancaires 2’000.00 1’371.27

Frais administratifs 18’000.00 31’969.60

Impôts commune, canton et Confédération 0.00 604.20

Dév. et licences système de réservation 0.00 1’413.85

Frais divers du personnel 0.00 8’500.20

Activités dans les Marchés 635’000.00 521’179.18

Mandats pour personnel de vente dans les marchés 285’000.00 335’000.00

Promotion de vente 100’000.00 25’915.18

Collaborations avec Suisse Tourisme 200’000.00 160’264.00

Autres activités de marketing à l'étranger 50’000.00 0.00

Activités de vente 474’000.00 299’170.45

Achats de produits/packages 474’000.00 299’170.45

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 0.00 −82’238.45

BILAN 2016 2017

ACTIFS 174’282.39 317’139.64
Actifs circulants 174’282.39 317’139.64

BCV-Cpte courant C0841.52.77 174’276.20 152’520.40

Produits à recevoir 0.00 167’613.05

Provisions pour pertes s/débiteurs 0.00 −3’000.00

Impôt anticipé à récupérer 6.19 6.19

PASSIFS 174’282.39 317’139.64
Fonds étrangers 4’407.18 129’502.88

Charges à payer 0.00 125’095.70

Créanciers Actionnaires 4’407.18 4’407.18

Fonds propres 169’875.21 187’636.76

Capital actions 150’000.00 250’000.00

Résultats reportés 19’875.21 −62’363.24
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Comptes 2017.

Les comptes 2017 de Matterhorn Region SA se bouclent avec une perte de 

Fr. 82’238.45 pour des dépenses de Fr. 1’122’878.00 et des recettes de  

Fr. 1’040’639.55.

Suite à la reprise des activités de vente et aux adaptations des statuts de 

Valais Incoming SA qui est devenu Matterhorn Region SA, le conseil d’ad-

ministration a décidé d’adopter l’année calendaire pour les exercices comp-

tables. Ainsi, l’exercice sous revue couvre exceptionnellement la période 

du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017.

Afin d’assurer le bon fonctionnement financier de l’entreprise, une partici-

pation forfaitaire a été demandée aux destinations et prestataires parte-

naires. Ces contributions ont généré des recettes de Fr. 730’000.–, ce qui 

représente 70 % des revenus. MRAG est basée sur un modèle de start-up, 

avec un travail de développement intensif sur les marchés. Par conséquent, 

cela prendra du temps pour que le chiffre d’affaires évolue de manière per-

tinente. Il faut également tenir compte du temps nécessaire pour préparer 

et présenter les produits aux tours opérateurs. La concrétisation des pre-

mières ventes a eu lieu en juin 2017 seulement. Ces dernières ont tout de 

même généré un chiffre d’affaires de plus de Fr. 310'000.–.

Comme Matterhorn Region SA s’appuie sur les compétences et ressources 

de ses partenaires, nous retrouvons au niveau des dépenses les coûts des 

mandats attribués pour la promotion, la vente et le suivi des réservations 

pour un montant de Fr. 452’000.–. Les frais liés aux adaptations des statuts 

et à l’augmentation du capital s’élèvent à plus de Fr. 20’000.– et ont été 

comptabilisés dans les frais administratifs.

Matterhorn Region SA assure également la promotion du Valais dans les 

marchés où elle est active. Les frais de promotion qui couvrent aussi bien 

les collaborations avec Suisse Tourisme que les activités propres de Mat-

terhorn Region SA s’élèvent à Fr. 185’000.–. Afin de répondre aux demandes 

des tours opérateurs et de créer des packages, des prestations touristiques 

ont été achetées en Valais pour près de Fr. 300’000.– en 2017. Il s’agit prin-

cipalement de prestations hôtelières.

Le total du bilan au 31 décembre 2017 s’élève à Fr. 317’139.64. L’actif se com-

pose à part égale des liquidités disponibles et des produits à recevoir.  

Le passif comprend les créances au 31 décembre pour près de Fr. 130’000.–, 

le capital action de Fr. 250’000.– ainsi que la perte cumulée de Fr. 62’363.24.
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Rapport de 
révision
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