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Éditoriaux.

En 2017, Valais/Wallis Promotion (VWP) a ouvert un 
nouveau chapitre de son histoire avec le renouvel-
lement pour quatre ans de la convention-programme 
signée avec l’État du Valais. Pionnière et innovante, 
l’idée d’une promotion intersectorielle porte ses 
fruits et poursuit son développement avec toujours 
un même objectif en ligne de mire : créer de la valeur 
ajoutée pour l’ensemble de l’économie valaisanne, 
tous secteurs confondus.

Des produits du terroir d’exception magnifiés par le 
savoir-faire de nos agriculteurs, des instituts de for-
mation à la pointe, un tissu économique dynamique 
et innovant, un capital naturel et touristique extraor-
dinaire : notre région peut en effet être fière de ses 
atouts et de son incroyable diversité. VWP a à cœur 
de les mettre en lumière et de les faire exister au 
travers d’expériences inédites et authentiques. C’est 
pourquoi le développement d’expériences a été ren-
forcé en 2017, avec une équipe dédiée qui travaille 
au quotidien pour mettre en relation les acteurs clés 
des différentes branches afin de fédérer les forces 
en présence pour créer des expériences à haut 
potentiel offrant une plus-value tout au long de la 
chaîne de création de valeur. Vélo, VTT, œnotou-
risme, gastronomie, sports d’hiver, familles : notre 

région regorge d’atouts dans ces thématiques pri-
sées des hôtes ; reste à présent à systématiser l’offre 
pour proposer à nos hôtes et clients une expé-
riences inoubliable, à l’image du Valais !

Un Valais qui donne envie d’y vivre, d’y travailler, d’y 
séjourner, d’y savourer le meilleur de son terroir : 
voilà comment VWP envisage le résultat de son tra-
vail de promotion au sens large. Pour y parvenir, 
l’entreprise s’appuie sur l’expertise et la connais-
sance du terrain de ses partenaires, lesquels contri-
buent, en se fédérant, à montrer le Valais sous son 
meilleur jour, dans sa globalité. Création du Club 
des entreprises Valais, renforcement des collabora-
tions avec les interprofessions agricoles à travers le 
placement de produits tout comme la production 
de vidéos, partenariat avec l’industrie valaisanne 
qui a abouti à la publication d’une brochure com-
mune : autant d’exemples de coopérations efficaces 
et constructives pour mettre en lumière le Valais 
sous toutes ses facettes les plus innovantes et 
surprenantes.  

Ensemble, contribuons à construire le Valais de 
demain, un Valais intersectoriel, fort et ouvert sur 
le monde !

Objectif valeur ajoutée.

Des nuitées touristiques en hausse avec une forte 
reprise sur les marchés européens et une croissance 
constante des marchés lointains, une augmentation 
de 35.7 % des visiteurs sur valais.ch, une communau-
té de fans, followers et abonnés en croissance de 
30 % sur les médias sociaux du Valais gérés par 
VWP, mais aussi des retombées dans les plus grands 
médias européens, une Fête Fédérale de Yodel qui 
a rassemblé 150’000 visiteurs à Brigue et un formi-
dable buzz pour la Jodelsong créée par VWP avec 
3 millions de vues : voici quelques exemples chiffrés 
qui illustrent les excellents résultats obtenus en 2017 
pour le Valais dans son ensemble. 

Si les résultats en termes d’image confirment l’effi-
cacité de la stratégie mise en place il y plus de 4 ans 
maintenant, un constat s’impose toutefois : la pro-
motion territoriale doit aller au-delà de la marque 
et fonctionner tout au long de la chaîne de création 
de valeur pour générer un impact global à l’échelle 
de la région. Du produit à la commercialisation en 
passant par la promotion : nous ne pouvons pas nous 
permettre de rompre cette chaîne pour pouvoir 
amener le Valais vers les sommets. C’est à cette 
condition uniquement que nous créerons, tous 
ensemble, de la valeur ajoutée pour les entreprises, 
les destinations et les agriculteurs de notre région.
 
Cette vision à long terme de la promotion territoriale 
s’est notamment concrétisée en 2017 avec la réor-
ganisation interne de VWP. La structure sectorisée 
a laissé place à une organisation par processus pour 
s’orienter encore davantage vers les besoins de nos 
clients, hôtes et partenaires ainsi que pour refléter 
mieux encore toutes les richesses de notre région. 

Dans cette optique, VWP a pris la décision, début 
2017, d’élargir son champ d’action au développement 
d’expériences inédites et authentiques, mises sur 
pied en collaboration avec toutes les parties-pre-
nantes concernées, tous secteurs confondus. Car le 
client ne cherche aujourd’hui plus simplement un pro-
duit isolé ; il veut vivre quelque chose sortant de l’or-
dinaire, découvrir le Valais différemment – par les 
produits comme les personnalités qui forgent son 
identité –, faire du vélo au bord du Rhône tout en 
s’accordant une pause découverte chez un encaveur, 
skier le matin et profiter d’un après-midi ensoleillé 
sur la terrasse d’un restaurant étoilé, etc. En bref, une 
expérience inédite que seul le Valais peut offrir. 

Autre étape marquante de ce processus de colla-
boration accrue tout au long de la chaîne de création 
de valeur, l’année 2017 a vu naître Matterhorn Region 
SA, la nouvelle structure de commercialisation du 
Valais sur les marchés lointains. Basée sur un modèle 
de coopération entre divers partenaires valaisans, 
cette nouvelle entité vise à générer de la valeur ajou-
tée pour l’ensemble de l’économie valaisanne grâce 
à une vente active des expériences intersectorielles 
Valais auprès de marchés à haut potentiel. 

Le présent rapport annuel vous offre une vue d’en-
semble des actions phares menées en 2017 par VWP 
pour faire briller le Valais et ses nombreux atouts 
en Suisse et dans le monde. Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de poursuivre avec vous sur cette voie 
pour graver le Valais dans le cœur de nos hôtes, 
clients, partenaires tout comme des habitants de 
cette région d’exception.

Cap sur des expériences à 
haut potentiel.

Karin Perraudin
Présidente 

Damian Constantin
Directeur
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Jalons 2017.

année 2017

Janvier 
implémentation 
de la nouvelle 
organisation de 
VWP 

Juillet 
mise en ligne du 
dossier de 
presse hiver 
2017/18

Janvier 
European 
Mountain Travel 
Summit (EMTS), 
Crans-Montana 

Janvier
campagne hiver

Juillet
lancement de la 
brochure « Au cœur de 
l'industrie valaisanne »

Février
mise en ligne du 
dossier de 
presse été 2017

Avril
lancement du 
nouveau guide 
de marque pour 
la marque Valais

Octobre
le Projet de Développe-
ment régional du Grand 
Entremont à l’honneur 
à la Foire du Valais 
dans l’Espace d’Ici

Mai
Bike Days, 
Soleure

Novembre
ouverture de la Halle de ski 
indoor « Aspen » à Anvers 
(BE) aux couleurs du Valais

Novembre
Marchés des 
Saveurs et 
Artisans, 
Martigny

Décembre
nouvelle édition de la 
brochure « Leben und 
Arbeiten im Wallis » 
en collaboration avec 
la Lonza et la RWO

Décembre
supplément dans 
la SI et l’Illustré 
consacré aux 100 
ans de l’hôtellerie 
valaisanne

Décembre
lancement de 
la brochure 
MICE 

Juin
lancement 
du Club des 
Entreprises 
Valais

Avril
lancement 
des vidéos 
de promotion 
des produits 
du terroir 

Novembre
mise à jour 
complète du 
site valais.ch

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

Septembre
ouverture de la 
House of Valais à 
l’Omega European 
Masters, 
Crans-Montana

Avril
approbation de la 
stratégie Vélo/VTT 
Valais/Wallis par le 
Conseil d’État

Oct-Nov
lancement de la 
campagne hiver

Février
communication 
et accueil des 
vols directs de 
SWISS entre 
Londres et Sion

Août
Instameet, 
Belalp, 
Lötschental et 
Zermatt

Mai
le Valais au 
Salon du Livre 
et de la Presse, 
Genève

Novembre
6e édition du 
magazine Valais

Février
lancement de Matterhorn 
Region SA (MRAG), la 
nouvelle plateforme de 
commercialisation du 
Valais sur les marchés 
lointains

Mai
5e édition du 
magazine 
Valais

Juin
lancement de 
la Jodelsong 
« Ma chérie » 

Juin
lancement 
d'une série de 
capsules vidéo 
« RECTO 
VERSO » 

Mai
AG VWP

Novembre
Business Forum 
Valais/Wallis 

Juin
Fête Fédérale 
de Yodel, 
Brigue

Juin
lancement du 
nouveau guide 
des restaurants 
« Saveurs du 
Valais » 

http://www.matterhornregion.ch
https://www.rts.ch/info/regions/valais/8361743-swiss-a-effectue-son-premier-vol-entre-londres-et-sion.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ5zJ-dR548adh3U70xcnJZzGdg92zo93
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/club-des-entreprises-valais/ensemble-pour-un-valais-en-mouvement--241
http://aspen.be
https://www.youtube.com/watch?v=ltXpMuH8SI4
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Mattmark, vallée de Saas

Intersectorialité
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Valeur ajoutée

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-
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.

Mandat.

Le 14 juin 2012, le Grand Conseil du Canton du Valais se pro-
nonce 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 fé-
vrier 2000 est modifié en conséquence. Cette dernière définit 
les tâches qui incombent à VWP : 

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 services pour 
les partenaires et membres.

 • 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’infor-

mation pour l’économie valaisanne.

 • 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).

Objectifs poursuivis par VWP

Ces objectifs généraux ont été formulés de manière plus 
concrète et détaillée dans la convention-programme du 22 jan-
vier 2013, liant VWP à l’État du Valais (cf. Art. 5.2). Ils reflètent 
les intérêts manifestés et les attentes des quatre associations 
faîtières représentant les différents secteurs économiques im-
pliqués (tourisme, agriculture, garantie qualité, commerce et 
industrie), mais également les missions incombant au mandant 
selon les attributions souhaitées par le législateur.

En savoir plus

https://www.vwpnet.ch/fr/pages/a-propos/valais-wallis-promotion/une-nouvelle-vision-pour-le-valais-342
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12.9 %

Tourisme.

Le Valais en faits et chiffres.

Marché indigène
Marchés de proximité (Europe)
Marchés lointains

Bilan des nuitées hôtelières 2017*
*Année civile : janvier à décembre 2017 3’923’260

nuitées

Structure des marchés du Valais
Nuitées hôtelières 54.4 % 30.9  %

31.3  %

14.7  %

Structure de l’hébergement en Valais
*Année touristique 2015/16 (novembre 2015 à octobre 2016)

Comparatif

3.6 mio. hôtellerie   ↘ 6.43 % vs 2014/15
5.3 mio. parahôtellerie   ↘ 7.77 % vs 2014/15
4.1 mio. résidences secondaires  ↗ 2.63 % vs 2014/15

13 mio. 
nuitées totales*  

(↘ 4.3 % vs 2014/15)

27.7%31.8%

40.5%

Haut-Valais (sans Zermatt)
4.4 mio. de nuitées
34 % des nuitées commerciales 
du Valais

23% 26.9%

50.1%

Valais romand
6.6 mio. de nuitées
50.5 % des nuitées commerciales 
du Valais

Zermatt
2 mio. de nuitées
15.5 % des nuitées commerciales 
du Valais

Valais Suisse Grisons Oberland bernois
Nuitées PDM Nuitées PDM Nuitées PDM Nuitées PDM

↗ 4.29 %
2’134’867

54.42 % ↗ 4.16 %
16’919’875

45.25 % ↗ 5.37 %
2’982’123

61.44  % ↗ 7.21 %
1’619’462

40.76 %

↗ 4.59 %
303’100

7.73  % ↗ 1.12 %
3’745’134

10.02  % ↘ 2.13  %
779’536

16.06  % ↗ 2.78 %
257’424

6.48  %

↗ 1.45 % 
217’910

5.55 % ↘ 1.08 %
1’615’669

4.32  % ↗ 1.42 %
147’302

3.04 % ↘ 3.43  %
233’749

5.88  %

↗ 24.47 %
47’819

1.22  % ↗ 13.11  %
1’279’216

3.42  % ↗ 38.42 %
27’033

0.56  % ↗ 16.5 %
299’683

7.54 %

↗ 15.46 %
155’225

3.96  % ↗ 11.55 %
2’046’380

5.47  % ↗ 12.31 %
97’049

2.00  % ↗ 14.77 %
221’602

5.58 %

Total ↗ 6.95 %
3’923’260

↗ 5.24 %
37’392’740

↗ 4.88 %
4’853’359

↗ 9.4 %
3’972’763

Résultats des marchés prioritaires
Janvier à décembre 2017

↗ 632 % 
explosion de l’offre AirBnB en Valais 

d’octobre 2014 à décembre 2017

28.6 % 
du total des lits AirBnB en 

Suisse sont en Valais

4
nombre moyen de lits à disposition par objet 

2017

2016

44.2%

18%

37.8%

64.6%

28.2%

7.2%

Marché indigène Marchés de proximité (Europe) Marchés lointains

Suisse ↗ 4.29 % 
2’134’867 nuitées, 
54.42 % PDM
Durée moyenne de séjour : 
2.2 nuits

Allemagne ↗ 4.59 %
303’100 nuitées,
7.73% PDM
Durée moyenne de séjour : 
3.2 nuits

États-Unis ↗ 15.46 %
155’225 nuitées,
3.96 % PDM
Durée moyenne de séjour : 
2.3 nuits

Royaume-
Uni

↗ 1.45 %
217’910 nuitées, 5.55 % PDM
Durée moyenne de séjour : 
3.3 nuits

Chine ↗ 24.47 % 
47’819 nuitées, 1.22 % PDM
Durée moyenne de séjour : 
1.5 nuits

France ↗ 2.52 % 
171’489 nuitées, 4.37 % PDM
Durée moyenne de séjour : 
2.1 nuits

Russie ↗ 2.73 %
40’938 nuitées, 1.04  % PDM
Durée moyenne de séjour : 
4.2 nuits

Bénélux ↗ 10.25%
239’855 nuitées, 6.11 % PDM
Durée moyenne de séjour : 
4.2 nuits

Canada ↗ 8.32 % 
23’219 nuitées, 0.59 % PDM
Durée moyenne de séjour : 
2.7 nuits

Nordics ↗ 8.9%
58’187 nuitées, 1.48 % PDM
Durée moyenne de séjour : 
3.1 nuits

Brésil ↗ 35.82 % 
13’817 nuitées, 0.35 % PDM
Durée moyenne de séjour : 
2.6 nuits

* PDM : part de marché en Valais

Comparatif régional sur 
quelques marchés clés 
Janvier à décembre 2017

22’953 
lits pour 5150 objets en location en Valais

ConclusionsCHF 221 
prix moyen de la location par nuit

55.8 %

↗ 6.95 %
vs 2016

La clientèle suisse repart à la hausse en 2017, 
avec une croissance de 4.29 %, supérieure à 
la moyenne suisse.

L’atténuation des effets du franc fort conduit à 
une forte reprise sur les marchés de proximité 
(Europe), notamment du côté de l’Allemagne, 
du Bénélux et des Nordics.

La croissance des marchés lointains 
s’accentue encore en 2017. Les États-Unis 
deviennent le 4e marché du Valais avec une 
augmentation de 15.46 % des nuitées. 

73 % 
AirBnB met à disposition un nombre 

de lits équivalent à 73% de l’offre 
hôtelière dans le canton du Valais.

Observatoire valaisan du tourisme

https://www.tourobs.ch/fr/accueil/
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GrammontVal d’Anniviers

Nuitées hôtelières

↗ 3.72 % 
de nuitées hôtelières en Valais de novembre 
2016 à avril 2017 (2’012’561 nuitées au total)

↗ 3.7 % de clientèle suisse 
Stabilité des marchés européens

Comparatif régional

Suisse : ↗ 2.3 %  
Grisons : ↗ 2.1 % 

Oberland bernois : ↗ 4.3 %

Nuitées hôtelières 

↗ 8.8 % 
de nuitées hôtelières en 

Valais de mai à octobre 2017 
(1’892’634 nuitées au total)

↗ 3.5 % de clientèle suisse 
↗ 8 % de clientèle européenne

Comparatif régional

Suisse : ↗ 6.1 %  
Grisons : ↗ 5.9 % 

Oberland bernois : ↗ 9.8 %

Bilan hiver 2016/17
Novembre 2016 à avril 2017

Bilan été 2017
Mai à octobre 2017

Parahôtellerie

↗ 3.28 %
 de nuitées parahôtelières 

en Valais de novembre 
2016 à avril 2017 

(1’229’956 nuitées enregistrées 
sur le panel de l’OVT)

Remontées mécaniques

↗ 1.46 % 
sur les journées skieurs enregistrées en Valais 

(8’234’188 journées skieurs au total)

Répartition régionale

Haut-Valais : ↗ 4.56 % 
(3’657’840 journées skieurs)

Bas-Valais : ↘ 0.89 % 
(4’576’348 journées skieurs)

Parahôtellerie

↗ 0.6 %
de nuitées parahôtelières en 
Valais de mai à octobre 2017 

(585’463 nuitées enregistrées 
sur le panel de l’OVT)

Remontées mécaniques

↗ 7.5 % 
passages enregistrés à l’été 2017

Comparatif régional

Suisse, ↗ 2.6 % 
Grisons, ↗ 1.5 % 

Oberland bernois, ↘ 0.1 %

Synthèse Synthèse

La météo plus que favorable de l’été 2017 a 
contribué à faire passer tous les indicateurs à 
la hausse, avec une croissance marquée des 
nuitées hôtelières (↗ 8.8 %), bien en-dessus de 
la moyenne suisse (↗ 6.1 %). 

Une reprise marquée des marchés européens 
(↗ 8 %) est constatée pour la saison estivale.

Avec une croissance des nuitées hôtelières à 
nouveau marquée en été 2017 (↗ 14.78 %), 
les USA restent le 3e marché du Valais en été.

Progression des nuitées hôtelières du marché 
suisse de 3.7 % durant la saison d’hiver 
2016/17, laquelle a pourtant bénéficié d’un 
enneigement tardif.

La clientèle européenne se maintient,
avec notamment une hausse des nuitées 
hôtelières de 2.73 % sur le marché allemand,
le 2e marché du Valais.

Progression marquée des nuitées hôtelières 
du marché américain (↗ 21.97 %) pour la 
saison d’hiver.



16 17

Industrie et commerce. Terroir.

25 %
de la valeur ajoutée cantonale 

est créée 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)

1e

région suisse dans la recherche 
et la production d’aluminium

Industrie et innovation

Énergie

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

76
restaurants notés au 

Gault & Millau

>90 % 
de la production 
suisse d’abricots

1875 t. 
production de Raclette 

du Valais AOP

10
restaurants étoilés au Michelin, 

dont 2 restaurants 2 étoiles

62
restaurants Saveurs du Valais

5000
hectares de vignes situés 

entre 400 m et 1100 m, soit 
1/3 du vignoble suisse

1600
km de murs en pierres sèches

105 
caves signataires de la charte 

œnotouristique 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

50 %
des cépages indigènes 

suisses sont issus du Valais 
(14 cépages sur 27)

25 %
des produits AOP-IGP 

suisses sont issus du Valais 
(8 produits labellisés)

Gastronomie

Produits du terroir

Viticulture et vins
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Expériences.
Tendances et offres du Valais.

Vélo / VTT.

Œnotourisme et gastronomie.

Tendance

Les atouts du Valais

Les atouts du Valais

10 
restaurants étoilés au Michelin 
(dont 2 restaurants 2 étoiles)

76 
restaurants notés au Gault & 
Millau (1082 points au total)

Gastronomie Terroir Vignoble

62 
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

Portrait du client 
œnotourisme & 
gastronomie du Valais

Sources • TMS ST 2013 – Segmentation VWP MACH consumer 2013 – Rapport sur l’activité et consommation sportive de la population suisse 2014 – velosuisse.ch - Focus Vélo 2016 Observatoire 

valaisan du Tourisme

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

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, pour 
les adeptes de vélo de route comme de VTT.

70
bike hotels 

classifiés en Valais en 
2017 (↗ 32% vs 2016)

Les hôtes cherchent à 

 • Rencontrer les producteurs.
 • Connaître la provenance de produits cuisinés.
 • Appréhender la culture par la nourriture.

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.

Manger local, le nouvel hédonisme

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), l’œnotou-
risme présente un potentiel important pour les régions vitivini-
coles. Les visites de vignoble font en effet partie des activités 
les plus demandées par les touristes dans la catégorie « culi-
naire ». La création de packages œnotouristiques associés à des 
thématiques telles que le bien-être, la gastronomie ou la culture 
constitue un axe stratégique incontournable.

La détente, le plaisir, l’envie de vivre des expériences insolites 
dans un cadre enchanteur et goûter aux saveurs locales sont 
des tendances fortes du tourisme actuel. De manière paradoxale, 
dans un monde globalisé, les hôtes recherchent davantage d’ex-
périences basées sur l’identité et la culture locale, avec un re-
tour marqué à des valeurs comme « manger mieux », « manger 
local » ou « manger bio ».

En réponse à cette tendance, les destinations cherchent à va-
loriser le lien entre gastronomie et producteurs locaux. De nom-
breuses régions et pays travaillent ainsi activement pour se 
positionner comme destinations incontournables de la gastro-
nomie (ex. Islande, Irlande, Australie).

La gastronomie représente 
24 % des motivations de 
séjour pour les clients réguliers 
du Valais, une tendance en 
forte augmentation.

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

Tendance

Itinéraires vélo 
de route
à l’assaut de la 
diversité du Valais sur 
plus de 2000 km

Itinéraires VTT 
adrénaline et 
endurance au 
sommet

Vélo de route
une tendance en 
plein essor

VTT
un marché en 
consolidation

↗ 2.7 % 
augmentation du nombre de 
cyclistes (hors VTT) en Suisse 
entre 2008 et 2014

↗ 0.2 % 
augmentation du nombre de 
cyclistes VTT en Suisse entre 
2008 et 2014

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

30 jours/an
fréquence moyenne de la pratique 
VTT en Suisse (en comparaison : 20 
jours pour la randonnée pédestre)

15’471
vélos de route vendus en 2017 
↘ 0.2 % vs 2016

130’046 
VTT (avec ou sans 
moteur) vendus en 2017 
↗ 5.4 % vs 2016

740 km
Valais Vélo Tour
(10 étapes)

1500 km
sur une centaine 
d’itinéraires 
homologués

470
membres de la 
communauté Strava 
Valais

4
entreprises guides

327 km
20 cols mythiques

13
pistes de downhill 
homologuées 
réparties dans
4 destinations

209 km
Trophée des barrages 
(9 barrages)

28
Mountain Bike Guide 
Swiss Cycling

268 km
Chemin du Vignoble 
et Route du Rhône
(6 étapes)

20
Bike Schools

342 km
itinéraires locaux 
homologués
(région Sion et Martigny)

11
pumptracks

28’704
e-VTT vendus en 2017
↗ 38.2 % vs 2016

Col du Sanetsch

Œnotourisme

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

105
caves signataires de la charte 
œnotouristique valaisanne

Segment cible prioritaire : les 
milléniaux, le segment clientèle 
le plus concerné par le tourisme 
gastronomique (importance 
accordée à l’authenticité de 
l’expérience, à l’origine des 
produits et aux recommanda-
tions de tiers via le Web).
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Portrait du client « famille » du Valais

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 est suisse

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

76 %  parahôtellerie
23 %  hôtel
1 %  autre

Familles.

Tendance

8
destinations familiales 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.

26

jardins des neiges en Valais

1665

appartements de 
vacances et chalets 

labellisés famille

Sources • TMS ST 2013 Familienmarkt Schweiz Ergebnisse aus TMS 2013 • TMS ST 2013 Family • Segmentierung VWP MACH consumer 2013 • Fédération suisse de tourisme (FST)

Hôtes internationaux

1-3 nuitées
4-7 nuitées
8+  nuitées

Durée de séjour 

Les hôtes « famille » séjournent 
plus longtemps en Valais que 
les hôtes sans enfant.

Hiver

Hiver

Eté

Eté

4
.7

 %

5
.2

 %

26
 %

19
.9

 %

6
9.

3 
%

74
.9

 %

5
.2

 %

5
.2

 %19
.9

 %

19
.9

 %

74
.9

 %

74
.9

 %

Saisonnalité des hôtes 
« famille » du Valais 

Hôtes internationaux
Hôtes suisses

30
 %

25
 %

70
 %

75
 %

Les atouts du Valais

La région la plus « familiale » de Suisse !

42

restaurants labellisés 
famille répartis en Valais

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

Hôtes suisses

1-3 nuitées
4-7 nuitées
8+ nuitées

Sports d’hiver.

Sources • Rapport sur l’activité et consommation sportive de la population suisse de 2014 • Bilan de la saison 2016/17, 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 • Observatoire valaisan du 

Tourisme • Momondo

41 
sociétés de remontées mécaniques

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

> 8 mio.
de journées skieurs en Valais 

35 % des journées skieurs en 
Suisse

↗ 1.5 %
de journées skieurs pour la saison 
2016/17 en Valais (↘ 1.9 % au 
niveau Suisse)

Les Suisses et les sports d’hiver 

10 jours/an

fréquence moyenne 
de la pratique 
des sports d’hiver 
en Suisse

80 %

des Suisses 
séjournant en Valais 
durant l’hiver skient

La Suisse, trop chère ?

Comparatif du prix moyen d’un séjour en chambre double dans un hôtel 
3 et 4 étoiles dans les grandes destinations alpines.

Vers de nouveaux modèles d’affaires

Multidestinations

Abonnement saison à prix fixe 
pour de multiples destinations

 • Magic Pass 
(85’000 abonnements vendus 
pour la saison 2017/18)

Prix cassés 

Tarifs attractifs de 
l’abonnement saison

 • Wintercard Saas-Fee 
(75’000 abonnements vendus 
en 2016/17)

 • Pass St-Bernard (plus de 
10’000 pass vendus en 2016)

CHF 253

Chamonix

CHF 313

Zermatt

CHF 255

Davos

CHF 316

Val Gardena

CHF 452

Ischgl

CHF 302

Grindelwald

CHF 426

Sölden

CHF 520

Lech am Arlberg 

Ski Snowboard Randonnée Ski de fond

% des Suisses 35.4 % 5.1 % 3.9 % 4.1 %

Evolution
2008-2014

↗ 8.8 pts ↘ 0.1 pts ↗ 1.2 pts ↘ 0.4 pts

Tendance

Les atouts du Valais

En 2017, diverses offres de 
tarification des abonnements 
de ski ont été lancées en 
Valais et au-delà. Retour sur 
quelques exemples de 
nouveautés. 

6

hôtels labellisés 
famille 

Prix dynamiques

Tarifs variables de la 
carte journalière en 
fonction de la météo

 • Belalp



Vallée de Tourtemagne, Bishorn et Pointe Burnaby
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Vignoble de Chamoson

L 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 VWP, en Suisse 
comme à l’international. Afin de maximiser l’im-
pact de la communication, VWP déploie une stra-
tégie de communication intégrée. Toutes les acti-

vités menées tiennent compte des codes de la 
ligne de communication globale Valais, garantis-
sant ainsi une cohérence à tous les points de 
contacts avec ses cibles. Emotion et originalité se 
conjuguent pour porter au loin les nombreux 
atouts du Valais. 

Campagne globale
« Magie hivernale »

8 partenaires

Campagne thématique
« Sentiment de liberté »

1 partenaire

Campagne thématique
« Familles »

2 partenaires

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, 
partenariats rédactionnels, promotion avec RailAway ou 
encore vaste activation sur les médias sociaux : autant d’ac-
tivités menées pour cette campagne hiver 2016–17. La col-
laboration avec les remontées mécaniques valaisannes 

(RMV) s’est également intensifiée pour le lancement de la 
saison 2016–17. Les CHF 100 millions investis par les RMV 
dans les infrastructures valaisannes ont été valorisées à tra-
vers 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 avec 17’000 participations pour remporter 
des lots inédits et 100% intersectoriels.

Campagne hiver 2016–17.

Campagne et concours online

#MonHiverEnValais 
1838 photos partagées

Calendrier de l’Avent 
16’798 participations

 « Où suis-je ? » 
1.2 mio. de contacts

20 Minutes Native Story 
30’400 participants

Pages impressions sur valais.ch/hiver
> 90’000

Activation Google Adwords
25’000 clics

Campagne online
18.1 mio. contacts

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

74% taux de pénétration 
(segment 30-59 ans)
7 fréquence moyenne de contact

30 mio.
contacts totaux

4e édition du magazine Valais 

> 1 mio. de lecteurs 
290’000 exemplaires

Partenaires de la campagne hiver 2016-17

Travail médias

3 newsletter médias adressées à
700 journalistes en Suisse

206
journalistes accueillis en Valais

64 voyages de presse organisés
74 articles Top Coverage publiés

Promotion RailAway

95’450 brochures A4 de 12 pages et 
microsite cff.ch/valais 
400 réservations supplémentaires via 
STC vs 2015/16

Reporting complet

https://www.youtube.com/watch?v=QjLYxRTZRUg
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/hiver-en-valais/mon-hiver-en-valais
https://www.yumpu.com/fr/document/view/56851204/valais-le-magazine-hiver-2016
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/activites-marches/reportings/reportings-713
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jodlerfest -brig.ch

Photo lauréate #MonEteEnValais, 
Lac Taney

Campagne globale 
« L’été, intensément! »

9 partenaires

Bike Days
Soleure

3 partenaires

Campagne thématique
« Œnotourisme »

1 partenaire

Campagne thématique
« Fête Fédérale de Yodel »

24 partenaires du Jodelpass

Campagne globale
« Magie hivernale »

6 partenaires

Campagne thématique
« Sports d’hiver »

4 partenaires 

Campagne thématique
« Sports d’hiver 4 Vallées»

4 partenaires 

Campagne thématique
« Familles »

2 partenaires

La campagne hiver 2017-18 lancée par VWP en novembre 
2017 sur le marché suisse a une nouvelle fois misé sur une 
approche à 360° pour valoriser les offres des partenaires 
auprès de la clientèle. La seconde édition du calendrier de 
l’Avent a notamment généré plus de 37'000 participations, 
plus du double qu’en 2016, grâce à des lots inédits faisant la 
part belle aux multiples facettes du Valais. La promotion 
avant/après-soleil destinée à fidéliser la clientèle du Valais 
s'est poursuivie lors de la campagne hiver 2017–18, plus de 

140'000 cartes ont été distribuées aux hôtes par les desti-
nations partenaires pour les inciter à revenir parfaire leur 
bronzage sous le soleil du Valais. Autre action phare de cette 
campagne, les 100 ans de l’Hôtellerie valaisanne ont été mis 
en lumière par le biais d’un livret spécial, conçu par VWP en 
collaboration avec l’Association hôtelière du Valais, et publié 
en supplément de L’Illustré et de la Schweizer Illustrierte. 
Une magnifique opportunité de valoriser l’héritage et le 
savoir-faire des hôteliers de notre région. 

L’été, intensément ! VWP a lancé mi-avril 2017 sa campagne 
été sur le marché suisse en collaboration avec de nombreux 
partenaires. Spot TV, travail médias, campagne online, évè-
nements magazine Valais ou encore médias sociaux : les offres 
des différents partenaires ont été positionnées et diffusées 
avec des contenus et outils de communication adaptés, selon 
une stratégie intégrée à 360°. Outre la campagne image glo-
bale du Valais, des packages thématiques ont également été 
proposés aux partenaires désireux d’accentuer leur 

positionnement pour la campagne été 2017. L’œnotourisme, 
le vélo ou encore le VTT ont constitué des accroches théma-
tiques supplémentaires au sein de la campagne. La Fête Fédé-
rale de Yodel, évènement incontournable au niveau suisse, 
a en outre été intégrée pleinement à la communication été 
2017 du Valais, sur le marché suisse comme à l’international. 
Pour l’occasion, 24 partenaires valaisans se sont réunis pour 
proposer des offres attractives réunies dans un Jodelpass 
commun distribué aux visiteurs lors de l’évènement. 

Campagne hiver 2017–18.Campagne été 2017.

Spot TV été « L’été, intensément ! » 

62.6 % taux de pénétration 
(segment 30-59 ans)
6.6 fréquence moyenne de contact
2.34 mio. personnes du segment cible 
atteintes

Fête Fédérale de Yodel

150’000
visiteurs

> 20 mio. de valeur
publicitaire en Suisse
50’000 Jodelpässe distribués
> 3 mio. de vues de la Jodelsong
« Ma Chérie », une reprise du tube de 
DJ Antoine

Travail médias

4 newsletter média adressées à plus 
de 400 journalistes en Suisse

329
journalistes internationaux
accueillis en Valais

118 articles Top Coverage publiés 

Partenaires de la campagne été 2017 Partenaires de la campagne hiver 2017-18

Campagne et concours online

37’636
participations au calendrier 
de l’Avent

#MonHiverEnValais 
1319 photos partagées au 14.02.18

Visites Landingpage Hiver
> 32'500

Activation Google Adwords
> 4000 clics

Campagne online Facebook Ads 
> 1.2 mio. Impressions

Campagne online
8.9 mio. contacts

6e édition du Magazine Valais

> 1 mio. lecteurs 
> 260’000 exemplaires

Booklet 100 ans 
Hôtellerie Valaisanne

Distribution par Schweizer Illustrierte 
et L’Illustré
 > 900’000 lecteurs  
56 hôtels partenaires 

Promotion avant/après-soleil

> 140’000 
cartes distribuées (au 31.03.2018)

Annonces print dans 
4 top médias suisses

> 547'000 lecteurs
12 annonces thématiques
(nouveau package à destination des 
partenaires pour l'hiver 2017-18)

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

70.8% taux de pénétration 
(segment 30-59 ans) 
7.5 fréquence moyenne de contact 
> 17 mio. contacts totaux

Campagne et concours online

#MonEteEnValais 
1271 photos partagées

Campagne online
7.9 mio. contacts

5e édition du magazine Valais

> 1 mio. de lecteurs 
286’000 exemplaires

Reporting complet Reporting complet

https://www.youtube.com/watch?v=8br3h_VO-dI
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/hiver-en-valais/mon-hiver-en-valais
https://www.yumpu.com/fr/document/view/58459935/valais-magazine-ete-2017
https://www.yumpu.com/fr/document/view/59610806/100-ans-hotellerie-valaisanne
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/activites-marches/reportings/reportings-713
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/activites-marches/reportings/reportings-713
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/activites-marches/reportings/reportings-713
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G R A V É  D A N S  M O N  C Œ U R  

N U M É R O  5   1 7  M A I  2 0 1 7  

 La brebis Berta et ses amis  Lonza
 Au paradis du vélo et du VTT  L’amigne, 

un prestigieux vin blanc  La Fête fédérale 
de yodel  Off res estivales  

V A L A I S  

1 1

G R A V É  D A N S  M O N  C Œ U R

N U M É R O  6   1 5  N O V E M B R E  2 0 1 7

 Verbier, la deuxième patrie de Tom Lüthi  Au cœur 
du glacier de Zinal  Nico Hischier, le prodige du 

hockey  Le vin, une passion pour les Valaisans  Amélie 
Reymond, la star du télémark  Off res hivernales 

V A L A I S

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 2017, le magazine Valais est paru en 
mai et en novembre, servant ainsi de support phare aux cam-
pagnes 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 encore au 
restoroute « Relais du Saint-Bernard ». 

Magazine Valais.

> 1 mio. 
de lecteurs par édition

Portail web
L’année 2017 a été marquée par une augmentation nette du 
trafic de 35.7 % sur valais.ch pour atteindre 1.67 millions de 
visites au total. Ce résultat est le fruit d’un intense travail réa-
lisé par l’équipe digitale de VWP dans le domaine du Search 
Engine Marketing (SEA+SEO), avec l’appui d’experts du 
domaine, combiné aux diverses activités de promotion et 
concours tout au long de l’année. Autre projet majeur à l’agen-
da du marketing digital en 2017, de nombreuses mesures d’amé-
lioration de l’expérience utilisateur ont été implémentées sur 
le site valais.ch au dernier trimestre. Elles font suite aux résul-
tats d’un large sondage mené auprès des partenaires et inter-
nautes. Nouvelle navigation séparant clairement les contenus 
été et hiver, nouveau design des pages détaillées, intégration 
d’une fonction de partage des contenus ou encore meilleure 
visibilité des thématiques phares : voici quelques exemples des 
nouveautés intégrées pour mettre encore mieux en valeur la 
richesse de l’offre valaisanne en ligne. 

La plateforme OpenBooking, l’outil de meta-search réunissant 
l’offre hôtelière et parahôtelière du Valais lancé en 2016 par 
VWP, poursuit sa croissance avec une augmentation de 47 % 
des recherches effectuées en 2017. 9400 demandes ont ainsi 
été acheminées vers les plateformes des partenaires, soit une 
augmentation de 77 % par rapport aux résultats de 2016. 
Le portail OutdoorActive, l’outil de recherche d’itinéraires lancé 
en 2016 par VWP, a été étoffé avec l’intégration d’activités de 
plein air supplémentaires. Vélo de route, VTT, via ferrate, ran-
données d’hiver, itinéraires en raquettes : l’internaute peut 
désormais planifier aisément ses itinéraires pour profiter plei-
nement des loisirs de plein air. Grâce à la qualité des contenus 
présentés par le Valais sur la plateforme, les itinéraires valaisans 
s’affichent bien devant ceux d’autres régions et destinations 
suisses, plaçant ainsi le Valais en position de choix sur 
OutdoorActive. 

Communication digitale.

Plateforme OpenBooking

71’500 recherches en 2017 
(↗ 47 % vs 2016)
9400 demandes redirigées vers les 
systèmes de réservation des 
partenaires (↗ 77 % vs 2016)

Provenance des internautes

Activités les plus 
consultées en 2017

Portail OutdoorActive

>2.4 mio. affichages d’itinéraires 
(x3 vs 2016)
>194’000 pages de détails vues 
(x4 vs 2016)

valais.ch en chiffres

>1.67 mio. 
de visites au total (↗ 35.7 % vs 2016)

>3.4 mio. 
de pages vues (↗ 24 % vs 2016)

46.5% 
de visites depuis un smartphone 
(↗ 7 % vs 2016)

Newsletter
En 2017, VWP a publié 13 newsletters à destination des clients 
du Valais. Avec près de 41’000 abonnés en moyenne en 2017, 
ces newsletters permettent de soutenir les activités de cam-
pagne été et hiver et de valoriser la multiplicité des offres du 

Valais. Le nombre d’abonnés à la 
newsletter a doublé en 2017 pour 
atteindre 55’000 personnes, grâce 

notamment des opérations spéciales tels que le calendrier de 
l’Avent ou différents concours liés à des évènements, à l’instar 
de la Fête Fédérale de Yodel. 
Outre les newsletters clients, VWP a également adressé 8 
newsletters thématiques à ses partenaires pour les tenir infor-
més des activités planifiées par VWP en Suisse comme à 
l’international. 

↗ 50% 
d’abonnés vs déc. 2016

2
Bains 

thermaux

1
Randonnée 

74 % 8 %

5 %

3
Bisses

Campagne «Always On» 
Google Adwords

168’000 clics génerés 
9.8 % CTR (click through rate) moyen

Lire le magazine

Lire les newsletters

https://www.valais.ch/fr/reservation/hebergement
https://www.valais.ch/fr/services/brochures-et-magazine
https://www.valais.ch/fr/information/medias/newsletters-envoyees
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Social Medias
Pour soutenir l’ensemble des activités de promotion et de visi-
bilité menées par VWP, les médias sociaux constituent un relais 
de poids. En 2017, la croissance des différentes communautés 
du Valais se poursuit avec une augmentation globale de 30% 
pour atteindre 137’573 followers et fans. Cette croissance 
résulte notamment des nombreuses activités innovantes et 
originales mises en place pour animer les différentes commu-
nautés du Valais au gré des campagnes et événements mar-
quants organisés en Valais. Luca Aerni, Déborah Métrailler, 
Cadel Evans, Anton Mosimann, Regula Ritler ou encore Eddy 

Baillifard se sont par exemple prêtés au jeu de l'interview Face-
book Live pour mettre en lumière les atouts du Valais. Avec 
près de 70’000 vues, ces six diffusions ont touché 155’929 per-
sonnes au total. Autre point fort de l’année 2017 sur les réseaux 
sociaux, l’organisation en août 2017 d’un Instameet avec pour 
thème central « Au cœur de la nature ». Cinq instagrameurs 
internationaux de renom sont partis à la découverte du Valais 
durant une semaine, avec un programme idyllique mis sur pied 
avec les destinations partenaires de Blatten-Belalp, Lötschental 
et Zermatt-Matterhorn.

84’572 fans 
(↗ 23%/↗ 15’947 vs 2016) 
9’374’451 portée totale 
2.3% taux d’engagement

Valais : 5e position en Suisse 
(↗ 1 place vs 2016) 
Zurich : 209’912 fans (1e position)

2982 abonnés 
(↗ 162 %/↗ 1847 vs 2016) 
1’716’438 vues totales

Valais : 2e position en Suisse 
(↗ 1 place vs 2016) 
Grisons : 8269 abonnés (1e position)

3401 abonnés (↗20%/↗572 vs 2016) 
139’134 portée totale 

Valais : 1e position en Suisse (= 2016)
Genève : 3225 abonnés (2e position)

14’505 followers 
(↗ 11%/↗ 1509 vs 2016) 
1’257’100 portée totale 
2790 mentions @valaiswallis

Valais : 1e position en Suisse (= 2016) 
Tessin : 9743 followers (2e position)

31’793 abonnés 
(↗ 60 %/↗ 11’943 vs 2016) 
2’299’581 portée totale 
13.6 % taux d’engagement 
323’745 #valais 
210’799 #wallis

Valais : 3e position en Suisse (= 2016) 
Zurich : 53’664 followers 
(1e position)

137’573 
communauté du Valais sur les 
médias sociaux au 31.12.17
↗ 30 % vs 2016 
↗ 32’106 followers/fans

14’794’723  
personnes atteintes en 2017 via 
les médias sociaux 

5 instagrameurs internationaux 
645’900 followers 
43 posts photo  

205’380 likes  
3’494 commentaires 

32 stories
↗ 417 abonnés en 1 semaine

Vers un renforcement durable de la 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 
reconnaissance, la marque Valais vise à certifier l’origine valai-
sanne des produits qui l’arborent. Plus de 49 produits (46 pro-
duits agricoles et 3 produits industriels) portent déjà le label 
marque Valais. Promesse de qualité pour le consommateur, la 
marque Valais permet en outre aux entreprises labellisées de 
capitaliser sur sa notoriété et sa visibilité tout en renforçant 
l’impact image du Valais, une région emprunte de valeurs fortes 

et de savoir-faire spécifiques. En 2017, le 
comité stratégique de la marque mis sur 
pied par le Conseil d’État du canton du 

Valais a présenté une édition remaniée du guide de marque 
afin de clarifier l’utilisation des codes visuels et messages de 
la marque Valais par les partenaires de VWP. L’un des objectifs 
est de permettre aux différents organes de promotion du can-
ton, tels que les événements majeurs ou encore les organisa-
tions touristiques, d’intégrer la marque Valais et son univers 
visuel dans leur propre communication selon des critères clai-
rement définis. Ainsi, les synergies entre les organes locaux et 
cantonaux de promotion pourront être encore mieux exploi-
tées. La Fête Fédérale de Yodel constitue à ce titre le premier 
exemple d’intégration partielle de la marque Valais réalisé. De 
nouvelles collaborations sont en développement pour 2018. 

Eau Valais, nouvelle édition
Développée 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 certi-
fiés 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 

collector du Bicentenaire, VWP a lancé en 2017 un nouveau 
concours d’agence pour le branding des bouteilles « Valais » en 
verre. Cette édition collector a pour objectif d’associer ce pro-
duit identitaire exclusif à la communication promotionnelle de 
VWP. Pour 2017, la thématique annuelle retenue a été « gastro-
nomie, produits du terroir et authenticité ». L’agence sédunoise 
Formaz–Andenmatten a remporté le concours d’agence avec 
un design original alliant richesses du terroir valaisan et fraî-
cheur de l’eau Valais.

Marque Valais.

49  
produits certifiés

Instameet

Guide de marque

https://twitter.com/valaiswallis
https://www.facebook.com/valaiswallis
https://www.youtube.com/valaiswallis
https://www.linkedin.com/company/valais-tourisme
https://www.instagram.com/valaiswallis/?hl=fr
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/marketing-communication/marque-valais/vue-d-ensemble/la-marque-valais-28
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1

Présence de la marque Valais.

 • European Mountain Travel Summit, Crans-Montana
 • Audi FIS Coupe du Monde de ski alpin Dames, 

Crans-Montana
 • Xtreme de Verbier
 • Zermatt Unplugged
 • Salon du Livre et de la Presse, Genève
 • Finale Nationale de la Race d’Hérens
 • Bike Days, Soleure
 • Caves Ouvertes des Vins du Valais

 • Fête fédérale de Yodel, Brigue
 • Verbier Festival
 • Cyclosportive des Vins du Valais
 • Open Air Gampel
 • Grand Raid BCVS
 • Omega European Masters, Crans-Montana
 • Swiss Epic
 • Marchés des Saveurs et Artisans, Martigny

Dans le but de maximiser l’impact de la communication, VWP 
déploie une stratégie de communication intégrée à 360°. 
Toutes les activités tiennent compte des codes de la ligne 
de communication, garantissant ainsi une cohérence à tous 
les points de contacts avec ses cibles, sans rupture au niveau 
du monde visuel ou de la tonalité des messages. En qualité 

de gestionnaire de la marque Valais, VWP se charge de coor-
donner la présence visuelle de la marque dans le cadre de 
nombreux événements et manifestations – en Valais, en 
Suisse comme à l’international, le tout en collaboration avec 
les organisateurs et partenaires. 

Salon du Livre et de la Presse
Du 26 au 30 avril 2017, le Valais a présenté ses 
atouts culturels et touristiques aux quelque 
90’000 visiteurs du Salon du Livre et de la 
Presse de Genève. Dans une ambiance de 
pique-nique en plein air, la culture valaisanne, 
et plus particulièrement la littérature, était à 
l’honneur associée aux produits du terroir et 
aux paysages touristiques du Valais. Culture 
Valais, en partenariat avec le Service de la 

culture du canton et 
VWP, a coordonné 
l ’organisat ion et 

l’animation d’un espace de 200m2. Cette pré-
sence sous la thématique « Valais. La culture 
par nature » a représenté la première action 
commune d’une telle envergure entre Culture 
Valais et VWP. L’opération sera réitérée en 
2018, car le Valais sera l’hôte d’honneur de 
cette manifestation d’envergure internationale. 
De nombreux acteurs culturels et écono-
miques seront associés à la démarche, afin de 
présenter le Valais comme une région à la 
culture vivante et attractive dans ses dimen-
sions patrimoniale et contemporaine.

Bike Days
Dans l’optique de renforcer encore la commu-
nication liée à la thématique vélo/VTT, VWP 
a participé pour la seconde fois en 2017 aux 
Bike Days de Soleure, une manifestation incon-
tournable dans le domaine au niveau suisse. 

En partenariat avec les 
d e s t i n a t i o n s  d e 
Crans-Montana, Viège 

et Loèche-les-Bains, VWP a mis sur pied un 
espace de présentation commun de 36m2, avec 
animations et stands d’information. Les visi-
teurs ont notamment pu se mesurer aux der-
niers kilomètres de l’ascension du Tour de 
France 2016 vers Finhaut-Emosson grâce à un 
cyclotrainer connecté adaptant la difficulté à 
l’image. 

Omega European Masters 
Dans le cadre du prestigieux Omega European 
Masters, VWP a coordonné la mise sur pied 
de la House of Valais, un espace de restaura-
tion inédit de 400m2 proposant le meilleur du 
terroir de la région, le tout sous la supervision 

d ’ Ed d y  B a i l l i f a rd . 
Raclette du Valais AOP, 
assiette valaisanne et 

vins du Valais étaient à l’honneur dans cet 
espace en plein cœur du village public. En com-
plément du restaurant, un stand dédié à l’œno-
tourisme a permis au plus de 48’000 
spectateurs adeptes de golf de s’offrir une 
halte découverte pour percer les secrets des 
meilleurs cépages valaisans. 

Expositions au Relais du Saint-Bernard 
Situé au carrefour des principaux axes routiers 
alpins, le Relais du Saint-Bernard à Martigny 
accueille annuellement plus d’un million de visi-
teurs de toute provenance. Tout au long de 

l’année 2017, VWP a mis 
à profit ce point de 
contact primordial avec 

les hôtes du Valais en animant l’espace central 
du restoroute au travers de cinq expositions 
thématiques. Marque Valais, vélo/VTT, œno-
tourisme, Fête Fédérale de Yodel et ski de ran-
donnée : les hôtes de passage ont eu l’occasion 
de découvrir de multiples facettes du Valais.

90’000  
visiteurs

25’000  
visiteurs

1338  
raclettes vendues

1 mio. 
de visiteurs par an

Événements phares 2017 – 
highlights

642’200
visiteurs au total

Foire du Valais – Espace d’Ici 
En collaboration avec le Service cantonal 
d’agriculture (SCA) et le PDR du Grand-Entre-
mont, VWP a développé un concept de stand 
commun aux couleurs de la marque Valais au 
sein de L’Espace d’Ici lors de la Foire du Valais. 
L’objectif de cet espace était de présenter le 
projet de développement régional du 
Grand-Entremont – un volet majeur de la poli-
tique agricole cantonale – tout comme les 

différents domaines d’expertise du SCA et la 
marque Valais. Les produits du Grand-Entre-
mont ont bénéficié d’une vitrine de choix, 
vente et dégustation à l’appui. Le Service can-
tonal d’agriculture a profité de cet espace pour 
présenter en première mondiale le Trifolait, un 
fromage à trois couches à base de laits de bre-
bis, chèvre et vache développé par le domaine 
de Châteauneuf.

Business Forum Valais/Wallis 
Plus de 120 représentants de tous les secteurs 
économiques du Valais se sont retrouvés le 16 
novembre 2017 lors de la deuxième édition du 
Business Forum Valais/Wallis, à Sierre. Orga-

nisée conjointement par 
VWP et Business Valais, 
cette plateforme destinée 

aux acteurs de l’économie valaisanne a abordé 
le thème de la gestion de marque comme fac-
teur-clé de réussite. Une présentation de Gre-
gor Doser, membre de la direction de Google 
Suisse, ainsi que des workshops menés par des 
experts renommés de différents domaines figu-
raient notamment au programme.

Marchés des Saveurs et Artisans 
Fruit d’une collaboration entre VWP et le FVS 
Group, Les Marchés des Saveurs et Artisans 
se positionnent comme LE salon des produits 
du terroir. Organisé à fin novembre 2017, il fait 
la part belle à la diversité et au savoir-faire des 
artisans du terroir. En tant que co-organisteur 

de l'évènement, VWP a notamment coordonné 
la mise en scène visuelle de l’espace dédié aux 
producteurs valaisans labellisés marque Valais 
tout comme l’espace dévolu au Grand Brunch 
des Saveurs. 

120  
participants
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Fête Fédérale de Yodel 2017.

La Fête Fédérale de Yodel 2017, organisée à Brigue-Glis, res-
tera gravée dans le cœur des 150’000 visiteurs, des innom-
brables téléspectateurs, auditeurs et lecteurs, tout comme 
des 11’000 participants. Cet événement majeur à l’échelle de 
la Suisse a montré le Valais sous son meilleur jour, à la lumière 
de ses nombreux atouts : un soleil radieux, un panorama alpin 
incomparable, des traditions vivantes, une convivialité iné-
galée et surtout des femmes et des hommes prêts à s’engager 
pour cet événement. En collaboration avec le Comité d’orga-
nisation de la Fête Fédérale de Yodel 2017, VWP a mis à profit 
les synergies et démontré que cet événement pouvait 

rayonner à l’échelle du Valais tout entier, notamment grâce 
au Jodelpass développé avec 24 partenaires touristiques. 
VWP a intégré pleinement la Fête Fédérale de Yodel à ses 
activités de communication sur le plan national et internatio-
nal dès le printemps 2017, en proposant une approche à 360°. 
Le Comité d’organisation a en outre décidé de développer la 
communication de l’événement en s’appuyant sur le Corpo-
rate Design de la marque Valais, avec la campagne « Ainsi 
résonne le cœur de la Suisse ». Une forte association entre 
la Fête Fédérale de Yodel et le Valais a pu ainsi être établie 
en termes d’image ; un vrai plus pour toute une région !

Une réussite populaire

150’000 
visiteurs

11’000 
participants

11’000 
bénévoles

Travail médias

30 médias internationaux présents 
sur les différents voyages de presse 
organisés durant la Fête Fédérale de 
Yodel

> 400 retombées médias

CHF > 20 mio.
contre-valeur publicitaire de la 
couverture médias en Suisse

Jodelsong, l’histoire d’un buzz

3 mio.
de vues pour la vidéo de la 
Jodelsong « Ma Chérie »

8165
téléchargements sur la landing page 
dédiée

27’075
écoutes sur Spotify

À la rencontre du public 

3000 brochures sur le Valais 
distribuées
1 portrait de 4 pages dans le magazine 
Valais été 2017

De la valeur ajoutée pour la région

50’000 Jodelpässe distribués
6143 bons téléchargés
24 partenaires touristiques

Médias sociaux

1,9 mio.
de personnes atteintes 

Reporting complet

https://www.yumpu.com/fr/document/view/58459935/valais-magazine-ete-2017
https://www.youtube.com/watch?v=ltXpMuH8SI4
https://www.valais.ch/de/info/landingpage/info-partner/reporting
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Nouveaux supports imprimés. Impact de la communication image.

Résultats étude post-test 
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39%
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21%
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974’775
campagne
été 14

514’528
campagne
Bicentenaire

933’143
campagne
hiver 15/16

1’008’429
campagne

été 15

949’996
campagne

été 16

1’323’159
campagne
hiver 16/17

14%

Notoriété assistée
Le taux de notoriété assistée désigne le 
pourcentage de personnes qui disent connaître 
une marque présentée dans une liste préétablie. 
Par définition, le taux de notoriété assistée est 
ainsi supérieur au taux de notoriété spontanée.

Notoriété spontanée
Le taux de notoriété spontanée désigne le 
pourcentage de personnes qui citent spontané-
ment une marque. Par définition, le taux de 
notoriété spontanée est ainsi inférieur au taux 
de notoriété assistée.

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.

Définitions

Évolution de la notoriété image du Valais
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 positive. En l’espace de 5 ans, 
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 toutefois impérative-
ment être mise en relation avec les investissements 
publicitaires consentis et les espaces mis à disposi-
tion par les différentes régies. Ainsi, en 2015, à l’oc-
casion du Bicentenaire, VWP a bénéficié de 
conditions des plus avantageuses. La notoriété me-
surée par les post-tests s’en trouve donc fortement 
influencée. L’année 2017 se conclut avec des valeurs 
en hausse du côté de la notoriété assistée. Les va-
leurs de notoriété Top-of-Mind et spontanée restent 
quant à elles stables voire en légère augmentation 
par rapport à décembre 2016. 

PR-Bild Award 2017
Après avoir fait la Une de l’édition d’été du magazine Valais, Berta, le mou-
ton Nez-Noir immortalisé par le photographe haut-valaisan Marco Schnyder, 
a brillé à Hambourg lors de la remise des prix du PR-Bild Award en no-
vembre 2017. Cette image emblématique remporte deux prix dans deux 
catégories : photo suisse de l’année et Social Media Photo de l’année. 

Notoriété assistée
 

Notoriété spontanée Notoriété Top-of-Mind

Guide des Restaurants « Saveurs du Valais »

Pour son édition 2017, le Guide des Restaurants Saveurs du 
Valais, édité par l’Association des Restaurants Saveurs du Valais 
en collaboration avec VWP, a fait peau neuve en s’alignant sur 
la ligne graphique globale du Valais. Ce guide répertorie l’en-
semble des restaurants labellisés Saveurs du Valais et invite 
le lecteur à découvrir les richesses du terroir valaisan à travers 
ses produits et plats emblématiques.

Brochure « Au cœur de l'industrie valaisanne »

Compétences et innovation au sommet. Des PME familiales 
aux jeunes start-ups, en passant par de grands groupes inter-
nationaux, le Valais est un terreau industriel et technologique 
performant. Des partenaires industriels valaisans se sont fé-
dérés en 2017 autour d’une brochure cantonale commune pour 
mettre en lumière cette facette parfois encore méconnue du 
Valais. Cette brochure, éditée en trois langues (français, alle-
mand et anglais) et déclinée dans l’univers visuel de la com-
munication globale du Valais, vise à valoriser la diversité et la 
créativité de l’industrie valaisanne. Elle constitue désormais 
un nouvel outil de promotion pour les partenaires et entre-
prises de la branche.

Brochure MICE

Le Valais, votre source d’inspiration ! Les meilleures offres à 
destination des entreprises pour des réunions et séminaires 
en Valais ont été compilées dans une brochure publiée en 
décembre 2017 par VWP. Editée à 2000 exemplaires en fran-
çais et 2000 exemplaires en allemand, cette brochure a pour 
objectif de valoriser les infrastructures et offres des destina-
tions partenaires – à savoir les Portes du Soleil, Martigny – Pays 
du St-Bernard, Verbier, Nendaz, Crans-Montana, Loèche-les-
Bains, Zermatt-Matterhorn, Viège, Aletsch Arena et le DMC 
Swiss Discovery – auprès des acteurs clés du marché profes-
sionnel suisse.

Brochure « Leben und arbeiten im Wallis »

VWP a édité en 2017 une brochure en allemand et anglais in-
titulée «Leben und Arbeiten im Wallis», en collaboration avec 
la Lonza et RW Oberwallis. Destinée notamment aux futurs 
collaborateurs de la Lonza, cette brochure présente les nom-
breux avantages du Valais aux personnes qui envisagent de s’y 
installer et d’y faire carrière. Qualité de vie, recherche et in-
novation, dynamisme du tissu économique, proximité avec la 
nature, terroir gourmand, offre culturelle : autant d’exemples 
des richesses valaisannes mises en lumière dans cette brochure 
déclinée dans l’univers visuel de la communication globale du 
Valais. Un guide pratique recensant toutes les informations 
utiles à une installation en Valais (fiscalité, mobilité, formation, 
etc.) a également été intégré à la brochure. 

Palmarès 2017

https://www.vwpnet.ch/fr/pages/marketing-communication/vue-d-ensemble/la-ligne-de-communication-valais-grave-dans-mon-coeur-29
https://www.yumpu.com/de/document/view/59626820/leben-und-arbeiten-im-wallis-rwo
https://www.yumpu.com/fr/document/view/59109202/restaurants-saveurs-du-valais-2017
https://www.yumpu.com/xx/document/view/59619700/congres-et-seminaires-en-valais
https://www.yumpu.com/fr/document/view/59109202/restaurants-saveurs-du-valais-2017
https://www.yumpu.com/de/document/view/59626820/leben-und-arbeiten-im-wallis-rwo
https://www.yumpu.com/fr/document/view/59091041/au-coeur-de-lindustrie-valaisanne
https://www.yumpu.com/fr/document/view/59091041/au-coeur-de-lindustrie-valaisanne
https://www.yumpu.com/xx/document/view/59619700/congres-et-seminaires-en-valais
https://www.pr-bild-award.de/sieger2017
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Réorientation du travail 
des marchés. 

Outre l’intense travail de valorisation image, 
l’un des principaux mandats de VWP consiste 

à positionner le Valais en tant que destination 
incontournable des Alpes et à promouvoir une 
économie à forte valeur ajoutée. Pour y parvenir, 
VWP a adopté dès sa création une stratégie de 
marchés duale mettant l’accent sur le marché 
suisse tout en misant sur une priorisation des 
marchés internationaux selon leur potentiel. La 
création d’expériences à haut potentiel tels que 
le vélo, le VTT, l’œnotourisme et la gastronomie, 
les familles, les sports d’hiver ou encore les vi-

sites d’entreprises viennent renforcer cette lo-
gique de création de valeur ajoutée pour l’en-
semble du Valais. Des offres cantonales sont 
développées pour correspondre toujours mieux 
aux attentes des clients et hôtes du Valais. Des 
partenariats stratégiques conclus dans différents 
secteurs d’activités – culture, agriculture, tou-
risme, entrepreneuriat ou encore industrie – 
viennent compléter la palette des actions entre-
prises pour fédérer les forces en présence et 
porter au loin les nombreux atouts du Valais au 
travers d’une vision commune.

Cabane Finsteraarhorn

Marchés lointains
Avec la création début 2017 de la société de commercialisation 
Matterhorn Region SA (MRAG), le travail des marchés lointains 
s’est réorganisé pour positionner encore plus efficacement le 
Valais par le biais d’une vente active en B2B. Cette nouvelle 
entité, misant sur une approche collaborative réunissant 8 par-
tenaires valaisans, est désormais en charge des marchés en 
forte croissance suivants : Amérique du Nord, Chine, Hong 
Kong, Taïwan et Corée du Sud. L’entreprise MRAG s’appuie sur 

un réseau de 6 collaborateurs spécialisés résidant dans les 
marchés travaillés pour mettre en place des activités de pro-
motion ciblées, auprès des tours-opérateurs comme des 
médias. VWP reste de son côté actif sur les marchés russes et 
brésiliens, des marchés placés en priorité 2, avec des promo-
tion orientées « expériences », le tout en étroite collaboration 
avec Suisse Tourisme.

Marchés de proximité
Le travail sur les marchés de proximité (Europe) est activé par 
VWP en collaboration avec Suisse Tourisme via une communi-
cation intégrée à 360°. L’activation de Hotspots exclusivement 
réservés au Valais sur les marchés prioritaires – à l’instar du 
Snow Centre d’Hemel Hempstead ou de la Halle de ski indoor 
d’Anvers – permet une augmentation significative de la noto-
riété du Valais à l’échelle européenne. Une priorisation des 
marchés de proximité a en outre été entreprise en 2017. 

L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les pays nordiques 
constituent une priorité 1, dans la mesure où ils représentent 
à eux quatre près de 20 % des parts de marché du Valais. La 
conjoncture actuelle et l’évolution positive des nuitées du mar-
chés BéNéLux en 2017 ont en outre permis de repositionner 
ce marché en priorité 1 pour 2018. L’Italie reste quant à elle une 
priorité secondaire.

Marché suisse
Avec 54.5 % des nuitées hôtelières en 2017, le marché suisse 
reste le marché prioritaire du Valais. Le travail du marché suisse 
est activé par VWP en fonction des périodes clés, à savoir la 
campagne été (de mai à octobre) et la campagne hiver (de 

novembre à avril), avec pour chacune une communication inté-
grée à 360°. Vous trouvez l’ensemble des détails relatifs au 
travail du marché suisse (campagnes et promotion) dans le volet 
« Image » du présent rapport annuel. 

MICE
Du côté du marché MICE (Meeting Incentive Convention 
Events), la stratégie de VWP se concentre prioritairement sur 
le marché suisse pour la période 2018-2020. Ce marché est 
particulièrement intéressant pour combler la baisse de fré-
quentation entre-saison car il se concentre sur le printemps et 
l’automne. Un accent particulier est mis sur les possibilités de 
meeting et séminaires en Valais, dans un premier temps auprès 

des entreprises régionales, puis de l’ensemble de la Suisse. La 
collaboration avec le Suisse Convention & Incentive Bureau 
(SCIB) est toutefois maintenue afin d’assurer une visibilité au 
Valais sur les marchés européens. VWP organise chaque année 
un networking event réservé aux partenaires MICE leur per-
mettant de rencontrer des agences et clients influents sur le 
marché suisse.

Rapport d’activités de MRAG 

https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/matterhorn-region/rapport-de-gestion
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2
France

87
journalistes

1 

Chine
91

journalistes 3
Bénélux

74
journalistes

Retombées presse

3013 retombées presse générées à
l’international sur les marchés travaillés
 

520 articles Top Coverage

Travail médias

Communiqués de presse

21 communiqués de presse diffusés en 
Suisse

40 communications médias en Europe 
(via Suisse Tourisme)

6 informations médias avec focus 
thématique diffusées en Suisse

Conférences de presse

4 conférences de presse en Suisse

12 events médias en Europe 
(via Suisse Tourisme)

Voyages de presse

176
voyages de presse organisés en 
Valais

596
journalistes accueillis en Valais en 
collaboration avec les destinations et 
partenaires valaisans

Top 3 par pays

Retombées presse

3013
retombées presse sur le Valais 

520
articles Top coverage

Contacts médias

241
demandes médias traitées en Suisse

Highlights.

EMTS – Crans-Montana
Crans-Montana a eu le privilège d’accueillir en janvier 2017 le 
premier Mountain Travel Summit (EMTS) se déroulant en 
Europe. Cet évènement B2B d’envergure compte parmi les 
colloques les plus importants dans le monde du tourisme de 
montagne à l’échelle internationale. L’EMTS se concentre sur 
les besoins des dirigeants dans le domaine des tendances en 
matière d’offre et de demande, de développement des affaires, 
de marketing et de promotion. Plus de 200 participants – dont 

une trentaine de dirigeants d’agences de 
voyage venant principalement d’Europe et 
d’Amérique du Nord mais également 

d’Amérique du Sud, d’Asie, d’Australie et de Nouvelle-Zélande, 
tout comme des représentants de médias spécialisés –, ont 
participé à cette première édition de l’EMTS. Une occasion 
unique pour Crans-Montana, et par extension le Valais dans 
son ensemble, de se positionner comme destination incontour-
nable des Alpes ! Dans le cadre de cet évènement, VWP a 
notamment coordonné la présence visuelle de la marque Valais 
et des produits du terroir emblématiques de la région. Forte 
du succès de cette première, Crans-Montana a été une nou-
velle fois choisie pour accueillir début 2018 la seconde édition 
de l’EMTS. 

Voyages de presse internationaux
Avec 176 voyages de presse organisés en 2017 pour 596 jour-
nalistes accueillis en Valais en collaboration avec les destina-
tions partenaires, VWP poursuit constamment son travail de 
fond auprès des médias internationaux pour mettre en lumière 
les atouts et multiples facettes du Valais. Premier temps fort 
du travail médias 2017 : 7 journalistes suisses et internationaux 
sont partis à la découverte du ski de randonnée et de l’univers 
si particulier des cabanes de montagne en parcourant 4 étapes 
de la Haute Route ralliant Chamonix à Zermatt. Le vélo de route 
étant une des thématiques phares de l’année 2017, un voyage 
de presse multinational a en outre été organisé durant l’été, 
intégrant le Valais Vélo Tour et la Cyclosportive des Vins du 
Valais. 8 journalistes suisses et internationaux se sont ainsi 
mesurés aux routes et dénivelés valaisans sous les conseils 

experts de Steve Morabito. Test des nouveaux vélos BMC, 
ascension vers Emosson pour revivre le final de l’étape 2016 
du Tour de France ou encore montée des cols alpins dans la 
Vallée de Conches : les journalistes de tous horizons ont été 
émerveillés par la beauté des paysages du Valais, à la force du 
mollet ! Pour mettre en lumière la gastronomie valaisanne et 
ses vins d’exception, un voyage de presse multinational réunis-
sant 10 journalistes s’est tenu quant à lui en septembre entre 
Sierre-Anniviers, Loèche et Saas-Fee. Marche des Cépages 
entre Sierre et Salquenen, parcours gastronomique nostalgique 
à Saas-Fee, atelier cuisine avec le chef Holger Schultheis ou 
encore découverte des secrets du caviar dans l’entreprise Kas-
perskian: autant de découvertes inédites pour ces journalistes 
épicuriens du monde entier. 

L’année 2017 a été rythmée par de nombreuses actions et 
campagnes dans les marchés prioritaires européens travail-
lés par VWP, en collaboration avec Suisse Tourisme. Si le 
Valais s’est illustré à travers le monde, il a également accueilli 
sur ses terres foule de journalistes, bloggeurs, instagram-
meurs ou encore tour-opérateurs et professionnels du 
voyage. Au total, 11 destinations et partenaires se sont joints 

à VWP au travers de ses activités de campagne sur les mar-
chés de proximité par le biais de packages spécifiques déve-
loppés pour chaque pays. Retour sur quelques-unes des 
actions phares menées par VWP, en Valais, en Suisse et en 
Europe. Pour plus de détails, retrouvez l’ensemble des acti-
vités 2017 sur les différents marchés travaillés grâce aux 
reportings annuels. 

En faits et chiffres.

Travail des marchés –
les temps forts de 2017.

200  
participants

314
contacts Trade en Valais

29
Famtrips organisés en Valais 
ayant réuni 179 participants

912
contacts Trade dans  

les marchés

9
events Trade organisés dans les 
marchés de proximité (Europe)

Contacts Trade

Vers les reportings En savoir plus 

En savoir plus 

https://www.valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse
https://www.valais.ch/fr/information/medias/dossiers-de-presse
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/activites-marches/reportings/reportings-713
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/matterhorn-region/rapport-de-gestion
http://www.europemts.com
https://www.valais.ch/fr/information/medias
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 Snow Centre
Le partenariat de trois ans signé en 2016 avec le Snow Centre 
d’Hemel Hempstead, une halle de ski indoor située au nord de 
Londres, s’est poursuivi avec succès en 2017 en collaboration 

avec Suisse Tourisme. Branding 
complet de la halle aux couleurs 
du Valais, événements divers à 

destination de la clientèle organisés par les destinations par-
tenaires, voyages sur-mesure en Valais : autant d’atouts pour 
conquérir le cœur des Anglais et les immerger dans la magie 
de l’hiver valaisan, avec le concours des partenaires pour l’an-
née 2017 (Sierre-Anniviers Marketing, Aletsch Arena, Nendaz 
Tourisme, Saas-Fee Marketing AG et Thyon 4 Vallées).

 Campagne Walden
Un partenariat promotionnel avec Walden, le magazine Out-
door allemand de la marque GEO, a été réalisé en 2017 en col-
laboration avec Suisse Tourisme. Un cahier de 12 pages 

entièrement dévolu au Valais et 
ses plus belles randonnées a ainsi 
été publié en supplément des 

éditions papier de Walden, GEO SAISON et GEO (édition 
Baden-Württemberg et Bavière). La publication d’annonces 
presse dans les différents titres du groupe est venue compléter 
cette opération de promotion, réalisée de concert avec Nendaz 
Tourisme, Veysonnaz Tourisme et Aletsch Arena.

 Halle de ski indoor Aspen
Depuis le 27 octobre 2017, les amateurs de ski et de snowboard 
de Belgique peuvent s’adonner aux joies des sports d’hiver 
avec vue sur les Alpes valaisannes, le tout à quelques kilomètres 
de chez eux. La halle de ski indoor « Aspen », située à Anvers, 
est flambant neuve et offre à ses visiteurs une expérience des 
sports d’hiver dans une atmosphère exclusivement valaisanne. 

VWP, en collaboration avec 
Suisse Tourisme, a en effet conclu 
un partenariat de trois ans avec 

les exploitants de la halle de ski. Les deux organisations 
deviennent ainsi le premier partenaire exclusif de la halle, qui 
accueillera chaque année 300’000 amateurs de sports d’hiver. 
Cette action de visibilité inédite vise à séduire la clientèle belge, 
laquelle démontre une forte affinité pour les sports de neige. 
En effet, la Belgique représente le cinquième marché du Valais 
en hiver. Panorama exclusif sur les Alpes valaisannes, infrastruc-
tures ultramodernes et produits valaisans à la carte du restau-
rant sont autant d’atouts pour conquérir le cœur des Belges.

 Campagne Road Cycling
Pour activer la campagne été sur le marché anglais, VWP, en 
collaboration avec Suisse Tourisme, a lancé une opération de 
promotion originale visant à mettre l’accent sur la thématique 
phare du vélo de route. 2500 couvre-selles ont été distribués 
dans différents points stratégiques de Londres pour toucher 
au plus près les adeptes de vélo, un segment de client en forte 
augmentation au Royaume-Uni. Quartier des affaires, gares ou 
encore clubs de gym : les Londoniens ont pu profiter d’un 

accessoire inédit pour leur vélo tout en ayant l’opportunité de 
participer à un concours avec à la clé un séjour en Valais. Pour 
soutenir cette opération originale, un guide online présentant 
les plus beaux itinéraires du Valais Vélo Tour a été en outre 
développé et publié dans différents magazines online spécia-
lisés du Royaume-Uni, à savoir Outdoor Enthusiast, Getting 
Active Outdoors et Totally Active

600’000  
visiteurs par an

175’000  
exemplaires au total

300’000  
visiteurs par an

  Coopération NKBV
La NKBV, la Royal Dutch Climbing and Moutaineering Federa-
tion, a été fondée en 1902 et compte 59’000 membres aux 
Pays-Bas. Cette dernière réunit les passionnés de montagne 
autour de valeurs communes et d’activités outdoor à travers 

les Alpes, été comme hiver. VWP, 
en partenariat avec Suisse Tou-
risme et Verbier Promotion S.A., 

Val d’Hérens, Sierre-Anniviers Marketing et Turmanntal, a initié 
en 2017 une campagne de promotion ciblée à l’attention de ces 
férus d’alpinisme et de grand air. Un reportage de 6 pages sur 
le Valais, fruit d’un voyage de presse en Valais, a été publié 
dans le magazine Hoogtelijn, réservé aux membres de cette 
fédération très active. 100’000  

contacts clients

https://www.thesnowcentre.com
http://aspen.be
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 Royaume-Uni

 Allemagne

vallese.ch

CNN Travel – Grimentz : Europe’s best-kept secrets ski resorts

The Times – On the slopes in the remote Swiss Alps

ARTE Deutschland – Le Grand Tour de Suisse

France 3 – Des Racines et des Ailes, Le Tour du Mont-Blanc

Riders.dk (Danemark) – Schweizisk stolthed i Valais

RAI 3 – GEO

 Campagne vélo/VTT, summer advertorial 
Le vélo de route et le VTT constituent des activités à fort poten-
tiel sur les marchés nordiques. Dans cette optique, VWP, en 
collaboration avec Suisse Tourisme, a mis sur pied une cam-
pagne été orientée sur la thématique vélo/VTT. Point fort de 
cette dernière, un partenariat promotionnel exclusif pour le 

Valais a été concrétisé en avril 
2017, avec la publication d’un 
cahier spécial de 4 pages dans 

deux médias imprimés de référence en Suède : Svenska Dag-
bladet (400’000 lecteurs), le plus grand journal de Suède, et 
Dagens Industri (300’000 lecteurs), le journal de référence 
dans le domaine de la finance et des affaires. Crans-Montana 
Tourisme et Congrès, Zermatt Tourisme et Nendaz Tourisme 
étaient les partenaires de VWP pour cette campagne été dans 
les pays nordiques.

 Conférences de presse Rome et Milan
Afin de présenter aux médias italiens toutes les nouveautés de 
l’hiver 2017/18 en Valais, deux conférences de presse, l’une à Rome 
l’autre à Milan, ont été organisées en octobre 2017 par VWP et 
son agence de presse sur le marché italien, le tout en collabora-

tion avec Provins, Crans-Montana Tourisme 
et Congrès, Loèche-les-Bains Tourisme et 
Verbier Promotion SA.

 Promotion exclusive dans Sport & Style et l’Équipe Magazine 
Sport & Style, le magazine masculin luxe de la marque L’Équipe, 
offre un contenu unique alliant sport, luxe et mode. VWP, en 
collaboration avec Suisse Tourisme, a mis sur pied une promo-
tion d’envergure dans l’édition papier et online de ce magazine 
pour mettre en lumière les meilleurs plans pour un été valaisan 
au sommet. Rédactionnel de 6 pages dans Sport & Style, 

rédactionnel de 2 pages dans l’Équipe Magazine, jeu concours, 
habillage du site Web et médias sociaux : autant d’exemples 
d’activation de cette promotion exclusive pour le Valais sur le 
marché français. Cette dernière a été réalisée en partenariat 
avec Nendaz Tourisme, Veysonnaz Tourisme, Martigny Tourisme 
et Loèche-les-Bains Tourisme.

700’000  
lecteurs au total

66  
journalistes présents

 France

    Nordics

 Italie

   Bénélux

Les plus grands médias européens 
parlent du Valais

Telegraaf (Pays-Bas)

https://edition.cnn.com/travel/article/alpine-ski-resorts/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=HJ7TwJTUvh0&index=3&t=0s&list=PLr6OfubI_SIKrdB28yusFLLJokbfslfuV
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Création d’expériences.
Grâce à l'identification des motifs de voyage et la segmen-
tation des publics-cibles réalisées en 2014, VWP connaît 
mieux les clients suisses du Valais, leurs besoins, leurs motifs 
de voyage, leurs comportements d'achat tout comme le 
potentiel de ce marché. Sur cette base, VWP a identifié les 
thématiques phares pour la période 2017-2020 (vélo/VTT, 
œnotourisme et gastronomie, sports d’hiver, familles) et 
oriente toutes ses activités de promotion et de communi-
cation en fonction de ces dernières. Dans ce contexte, VWP 
s'engage activement dans le développement d'expériences 
suprarégionales et cantonales, en collaboration avec un 
comité de pilotage spécifique par thématique, et valorise 
ainsi l'attractivité des offres au sein du canton. Mise sur pied 
en 2017, l'équipe "management d'expériences" de VWP tra-
vaille à la mise en place d'un processus de développement 

produit standardisé pour toutes les thématiques via une 
approche commune et globale. Pour chaque thématique, un 
comité de pilotage (rôle décisionnel, porteur de projet) et 
un ou des groupes de travail (spécialistes, experts de la 
branche) sont impliqués. Analyse des tendances, évaluation 
du potentiel des produits et offres, mise en adéquation des 
infrastructures aux standards de qualité requis, procédures 
d’homologation : un travail de fond est mené pour chaque 
thématique phare identifiée. Sur cette base, des expériences 
attrayantes et réservables sont en cours de développement 
en collaboration avec les partenaires du tourisme, de l'agri-
culture et de l'industrie. Une commercialisation des pre-
mières expériences cantonales est prévue dès le printemps/
été 2018. 

Œnotourisme & gastronomie.
L’attrait pour l’art du vin, le vignoble, les produits locaux et la 
gastronomie constitue une tendance touristique en plein essor. 
Et dans ce domaine-là, le Valais a beaucoup à offrir, d’où la 
volonté de faire de notre région la destination œnotouristique 
et gourmande de référence en Suisse d’ici à 2018. A ce titre, 

deux projets de développement d’expériences – « Œnotou-
risme » et « Cuisine valaisanne » – ont été mis sur pied par VWP 
en 2017, en collaboration avec les acteurs clés des secteurs 
concernés intégrés dans les deux comités de pilotage et 
groupes de travail.

Projet « œnotourisme »
VWP travaille depuis 2014 au développement de l’expérience 
œnotouristique avec l’appui de l’Interprofession de la Vigne et 
du Vin (IVV). Le fruit de leur collaboration a permis de lancer 
en 2016 une charte œnotouristique qui réunit aujourd’hui 105 
caves signataires. Cette charte garantit aux hôtes une qualité 
d’expérience constante d’un prestataire à l’autre et constitue 
un élément majeur du développement de l’expérience œno-gas-
tronomique valaisanne. Même s’il existe en Valais nombre 
d’offres de visites de cave et de dégustation, aucune offre glo-
bale et unifiée n’est disponible pour l’heures à destination des 
hôtes. Sur la base du travail de fond mené avec l’IVV depuis 
2014 (recensement et mise en ligne des offres, charte œnotou-
ristique), VWP a travaillé en 2017, de concert avec un comité 

de pilotage et un groupe de travail intégrant les principaux 
acteurs de la branche, au développement d’une offre œnotou-
ristique cantonale alliant dégustations, hébergement, visites 
culturelles et découvertes gastronomiques. Vignerons-enca-
veurs, restaurateurs, hôteliers et organisations touristiques se 
sont ainsi réunis pour mettre sur pied une série d’offres glo-
bales, réservables depuis le site valais.ch. Visibilité accrue des 
offres, combinaisons inter-destinations, réservation simple et 
automatique : autant de plus-values défendues par ce projet 
d’envergure. Dès le mois d’août 2018, une série d’offres tests 
dans les régions de Visperterminen, Sierre/Salquenen, Sion, 
Chamoson et Fully seront mises sur le marché. 

Projet « Cuisine valaisanne »
Vivre les produits du terroir et de saison, de la récolte à la 
dégustation : telle est l’expérience client recherchée par ce 
nouveau projet. Du producteur à la préparation jusqu’en cui-
sine puis à la dégustation, l’hôte est impliqué de manière inte-
ractive pour découvrir tous les secrets des produits du terroir 
valaisan, au gré des saisons. Création d’une expérience globale, 
renforcement de la notoriété et du rayonnement par la mise 
en commun des moyens et par une promotion commune, 

renforcement de l’agriculture et de la gastronomie valaisanne, 
mise en valeur des produits valaisans et de la gastronomie valai-
sanne et collaboration tout au long de la chaîne de création de 
valeur : tels sont posés les objectifs du projet. Les premières 
offres pilotes verront le jour en 2018 et début 2019, avec un 
focus sur les abricots en été, sur le vin et le vignoble en automne, 
sur le Raclette du Valais AOP en hiver et finalement sur les 
asperges au printemps 2019.

Sports d’hiver. 
Le ski et plus largement les sports d’hiver constituent un pro-
duit phare pour le Valais. Dans cette optique, un comité de 
pilotage composé des acteurs clés de la branche (remontées 
mécaniques valaisannes, association hôtelière valaisanne, des-
tinations touristiques, VWP) s’est réuni en 2017 pour aligner 
leur vision quant au développement de nouvelles expériences 
inédites liées au produit ski. Du côté des sports d’hiver au sens 
large, après St-Gingolph en 2015, Crans-Montana, Icogne et 
Lens en 2016, le processus d’homologation des itinéraires de 
raquettes, randonnée d’hiver et de ski de fond selon la LIML 

(loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs) a été achevé en 
2017 par la commune de Zermatt. Ces démarches sont primor-
diales pour les communes, car seuls les itinéraires homologués 
peuvent être communiqués et promus. De nombreuses com-
munes (Bellwald, Bettmeralp, Bitsch, Evolène, Fiesch, Fiescher-
tal, Lax, Naters, Ried-Brig, Riederalp, Simplon, Staldenried) ont 
entamé les démarches d’homologation d’itinéraires en hiver 
2017. De nouveaux itinéraires pourront ainsi être communiqués 
idéalement dès l'hiver 2018–19.

Projet « Ski Safari »
Au chapitre des nouvelles expériences en développement 
autour de la thématique du ski/snowboard, le comité de pilo-
tage travaille au développement d’un concept de ski safari à 
l’échelle cantonale. L’objectif ? Donner aux hôtes la possibilité 
de découvrir plusieurs domaines skiables au cours d’un même 

séjour en Valais grâce à un ski safari comprenant le forfait de 
ski, un hébergement fixe et des déplacements dans les diffé-
rentes stations de ski chaque jour. Le concept sera finalisé à 
l’été 2018 pour une concrétisation à l’horizon de l’hiver 
2018–2019.

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 

https://www.vwpnet.ch/fr/pages/experiences/developpement-d-experiences/projet-oenotourisme-870
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/experiences/developpement-d-experiences/cuisine-valaisanne-452
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/experiences/developpement-d-experiences/ski-safari-458
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/experiences/vue-d-ensemble/thematiques-phares-229
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Vélo/VTT.
Le Valais est un terrain extraordinaire pour les amateurs de 
vélo et de VTT. Pistes cyclables parfaitement balisées, cols 
alpins grandioses et chemins spectaculaires invitent aux plaisirs 
du vélo et du VTT. En avril 2017, le Conseil d’État a approuvé 
une stratégie pour le développement de l'infrastructure et de 
l'offre touristique pour le vélo de route et le VTT. Ce document 
fait office de référence pour les destinations afin de créer des 
expériences touristiques qui répondent aux besoins du marché. 
Cette stratégie a été élaborée par un comité de pilotage com-
posé de représentants de l’État, de l’antenne Région Valais 
romand (ARVR), du centre régional et économique du Haut-Va-
lais (RWO SA), de Valrando, de la Chambre valaisanne de tou-
risme (CVT) et de VWP. Le comité de pilotage a pour mission, 
notamment, de définir les critères de qualité à respecter et de 
coordonner et accompagner la mise en œuvre de la présente 
stratégie entre les porteurs de projets – y compris les destina-
tions ou les remontées mécaniques valaisannes – et les services 

cantonaux. L’objectif ? Positionner le Valais dans son ensemble 
comme destination phare pour les passionnés de vélo et de 
VTT. Les premiers projets VTT sont déjà dans la phase de réa-
lisation. Sur mandat des destinations Crans-Montana, Verbier, 
Saastal, Lötschental, Blatten-Belalp, Aletsch Arena et la région 
de Viège, la société Bike Plan AG a élaboré des concepts locaux 
de développement spécifiques aux VTT. L’objectif du projet 
VTT Valais/Wallis est d’homologuer un réseau d’itinéraires 
répondant aux besoins du marché et couvrant l’ensemble du 
territoire. Le processus d’homologation des parcours VTT selon 
la LIML (loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs) est en cours.  
Fort de ces avancées en termes d’infrastructures et de qualité, 
VWP s’est vu confier par le canton la responsabilité du déve-
loppement de produit VTT et vélo à l’échelle cantonale tout 
comme sa distribution. Deux projets phares sont en cours de 
concrétisation, le Valais Vélo Tour et le Chemin du Vignoble. 

Projet « Valais Vélo Tour »
Lancé en 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 – a poursuivi son développement en 2017 avec 
la conceptualisation d’une expérience globale : un forfait fixe, 
incluant l’hébergement et le transport des bagages. Des pres-
tations complémentaires, telles que demi-pension, location de 

vélo ou encore accompagnement par un guide, sont également 
envisagées. Cette nouvelle offre vise à mettre en commun l’en-
semble des prestataires de la chaîne de service "vélo de route" 
tout au long du Valais Vélo Tour. Elle contribuera à renforcer 
le positionnement du Valais comme LA destination cyclotou-
ristique de la Suisse. 

Projet « Chemin du Vignoble » 
Le Chemin du Vignoble ralliant Martigny à Loèche se parcourt 
aussi bien à pied (66 km), à vélo (83 km) qu’en voiture (55 km) 
au gré de sentiers, pistes cyclables comme routes balisées. La 
création d’une offre globale proposant des forfaits réservables 
s’adaptant à ces 3 types de mobilité est en cours de dévelop-
pement. Le concept  : en réservant un forfait (1 à 3 nuitées), 
l’hôtes reçoit une carte de l’itinéraire incluant la liste des caves, 

restaurants « Saveurs du Valais », points de location de vélo, 
activités et POI tout au long du parcours ainsi que des bons de 
réduction et des informations liées aux transports publics. 
Cette nouvelle expérience vise à mettre en commun les diffé-
rentes prestations le long de cet itinéraire emblématique du 
Valais pour allier cyclotourisme, œnotourisme, gastronomie, 
culture et richesses naturelles. 

Familles.
Avec huit destinations valaisannes portant le label « Familiy 
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 destinations 
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 et ses partenaires en 
matière de consolidation des expériences familles en Valais. 
En 2017, la conception et la promotion du produit famille se 
sont poursuivies, de concert avec les destinations partenaires 
titulaires du label de la FST, notamment en termes de dévelop-
pement d’offres suprarégionales. 

Projet « Chasse au Trésor »
Le concept d’offre « Chasse au trésor » a été initié durant l’été 
2017 par les 8 destinations valaisannes labellisées par la FST. 
L’idée de base est de capitaliser sur les multiples activités de 
chasse au trésor organisées de manière fragmentée en été dans 
les différentes destinations familles du Valais pour optimiser 
le produit en le coordonnant à l’échelle cantonale et en le struc-
turant autour d’un message commun. Création d'un réseau de 
chasses au trésor générant davantage de visites des familles 
et mise en commun du réseau de diffusion et de promotion des 

offres : voici posés les objectifs du projet. Paramètres qualitatifs 
de l'offre uniformisés, support de jeu homogène, supports pro-
motionnels communs, grand concours collectif, diffusion dans 
les supports de campagne été de VWP : ce nouveau produit 
touristique verra le jour à l’été 2018. Un livret réunissant les 
parcours de chasse au trésor dans les sept destinations parte-
naires sera édité en 2018 par Spick et relayé par VWP dans ses 
différentes actions de la campagne été. 

Visites d’entreprises.
Initié en 2014 dans le cadre du programme Interreg, le projet 
cantonal de valorisation des savoir-faire des entreprises valai-
sannes piloté par VWP s’est concrétisé en 2016 avec le lance-
ment des premières visites d’entreprises, réalisées avec le 
concours d’entreprises pilotes et de la HES-SO Valais/Wallis. 
L’objectif de ce projet ? Donner de la visibilité aux compétences 
et aux entrepreneurs de notre région et mettre en lumière un 
Valais innovant. 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 entre-
prises visitées. Identification de l’offre existante, mise sur pied 
d’une charte fixant les critères de participation des entreprises, 
développement et mise en ligne d’une plateforme commune 
de promotion des offres de visites d’entreprises, recrutement 
d’entreprises partenaires : le projet s’est poursuivi en 2017, avec 
notamment la publication d’un flyer dédié –présentant la charte 
et les différents critères de participation – pour inviter les entre-
prises valaisannes intéressées à ouvrir leurs portes au public.

1
plateforme commune de communication 
des offres valais.ch/visites-entreprises

25 

visites référencées (↗ 3 vs 2016)

Portes ouvertes

Soutien au projet de la JCI Sion : 
portes ouvertes dans de 30 entreprises 
sédunoises sur 3 jours en octobre 2017 

(↗ 18 entreprises vs édition 2016)

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 

https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-d-entreprises
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/experiences/developpement-d-experiences/projet-valais-velo-tour-865
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/experiences/developpement-d-experiences/chemin-du-vignoble-453
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/experiences/developpement-d-experiences/projet-chasse-au-tresor-863
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Fédérer les énergies et favoriser 
les échanges

Améliorer le réseautage entre les membres

Valoriser les synergies dans la 
communication

Promouvoir une image inspirante 
de l’économie valaisanne

Participer à des projets 
d’envergure cantonale

Dynamiser l’économie et innover

4
vidéos lancées en 2017

1’537’137
personnes atteintes dont

80%
hors Valais

#1 Mobilité 
824’019 personnes atteintes

#2 Hydroéléctricité
262’789 personnes atteintes

#3 Industrie
246’955 personnes atteintes

#4 Vitiviniculture
203’374 personnes atteintes

#1 Hydroélectricité
#2 Mobilité
#3 Industrie

#4 Vitiviniculture

772’797
vues

14’998
réactions, commentaires, partages

RECTO VERSO, le Valais en mouvement. 
Un premier projet commun du Club des Entreprises Valais a 
vu le jour en 2017 avec le lancement d’une série de capsules 
vidéos visant à valoriser les multiples facettes et atouts du tissu 
économique cantonal sur les médias sociaux. Réalisées en fran-
çais, allemand et anglais, ces capsules vidéos intitulées « RECTO 

VERSO, le Valais en mouvement. » font la part belle aux savoir-
faire de pointe et aux compétences du Valais. Elles ont comme 
ambition de faire connaître des réalisations d'excellence mais 
méconnues de notre économie.

Partenariats stratégiques.

Membres du club au 31.12.2017

Club des Entreprises Valais.
Intégrer les entreprises valaisannes à la promotion du canton 
comme lieu de travail et cadre de vie attrayant, favoriser la mise 
en réseau de ces entreprises et accroître la visibilité du Valais 
en tant que territoire économique performant et innovant : tels 
sont les objectifs du Club des Entreprises Valais lancé officiel-
lement en juin 2017 par VWP. Les 21 entreprises membres 
emploient à elles seules près de 9000 collaborateurs et consti-
tuent des acteurs de poids de l’économie valaisanne. Parmi les 

premiers adhérents au Club des Entreprises Valais, VWP peut 
notamment compter sur les plus importants employeurs du 
canton, à l’instar de la Lonza à Viège, du Groupe Mutuel ou 
encore de la coopérative Migros Valais. Tous les membres du 
Club se sont engagés, par la signature d’une charte éthique, à 
respecter des valeurs communes et à s’impliquer avec intégrité 
dans la promotion de l’image du Valais. 

Un club, 3 axes de collaboration

Le Club des Entreprises Valais en pleine immersion dans l’univers de Google. 
Un moyen de favoriser les échanges sur la transformation digitale.

En savoir plus 

https://www.vwpnet.ch/fr/pages/club-des-entreprises-valais/recto-verso-le-valais-en-mouvement--243
https://www.vwpnet.ch/fr/pages/club-des-entreprises-valais/ensemble-pour-un-valais-en-mouvement--241
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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 AG Viège. A cet effet, les deux 
partenaires se sont engagés en 2016 dans une collaboration 
plusieurs années destinée à renforcer les synergies afin de 
promouvoir le Valais et d’accroître son attractivité. Un focus 
sur les activités vélo/VTT a été mis en place en 2017 à l’atten-
tion des collaborateurs de la Lonza AG 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 réfé-
rence pour les passionnés de cyclisme, VWP a soutenu les 

collaborateurs de Lonza AG dans le cadre de leur participation 
aux compétitions en Valais. Des entraînements de vélo/VTT 
ont par exemple été organisés sous la supervision de cyclistes 
professionnels tels que Steve Morabito, Sébastien Reichen-
bach ou encore Jonathan Fumeaux. Lonza AG, de son côté, a 
entre autre diffusé à large échelle l’image du Valais lors de 
présences sur différents marchés au moyen de visuels ou par 
le biais de la nouvelle brochure « Leben und Arbeiten im Wal-
lis » éditée pour renforcer l’attractivité du Valais comme cadre 
de vie et de travail auprès des collaborateurs de Lonza dans 
le monde entier.

Capsules vidéos
Nouveauté en 2017, une série de sept vidéos thématiques sur 
le meilleur du terroir valaisan ont été produites par VWP, en 
collaboration avec les interprofessions concernées. Diffusées 
sur les différentes communautés de VWP sur les médias sociaux, 
ces vidéos visent à illustrer le savoir-faire des agriculteurs tout 
comme l’excellence des chefs valaisans pour sublimer les pro-
duits du terroir cantonal.

Culture Valais.
Initié en 2015, le partenariat entre VWP et Culture Valais s’est 
poursuivi avec succès en 2017 avec le renouvellement de la 
feuille de route commune. VWP a ainsi pleinement intégré 
l’offre culturelle valaisanne à ses activités de communication, 
en Suisse comme à l’étranger. Cette excellente collaboration 
s’est notamment illustrée à l’occasion du Salon du Livre et de 
la Presse 2017 à Genève, avec la mise sur pied d’un stand de 
200m2 aux couleurs du Valais. Mise en avant du Valais culturel, 
touristique et gastronomique, vente de produits du terroir, 

bibliothèque d’ouvrages valaisans ou encore animation littéraire 
dans un bus vintage : « Valais, la culture par nature. » a su séduire 
les 90’000 visiteurs du Salon par sa présence originale. L’opé-
ration sera reconduite en 2018, car le Valais sera l’hôte d’hon-
neur de cette manifestation d’envergure internationale. De 
nombreux acteurs culturels et économiques seront à ce titre 
associés à la démarche, afin de présenter le Valais comme une 
région à la culture vivante et attractive dans ses dimensions 
patrimoniale et contemporaine. 

Interprofessions agricoles.
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. Le mode col-
laboration entre VWP et les interprofessions agricoles s’en est 
donc trouvé modifié en 2016, passant d’une collaboration opé-
rationnelle à une collaboration stratégique. Cette nouvelle 
logique s’est poursuivie en 2017 avec le suivi des Business Plans 
communs établis en 2016 avec chaque interprofession afin de 
définir conjointement la stratégie et les actions correspon-
dantes à mettre en place. L’œnotourisme et la gastronomie 
constituant un axe thématique privilégié au niveau des cam-
pagnes à l’échelle suisse comme internationale, les produits 
du terroir ont été pleinement intégrés à la communication à 

360° mise en place par VWP. Ils ont ainsi bénéficié d’une place 
de choix dans l’ensemble des actions menées en Valais, en 
Suisse et dans le monde, comme en témoignent les différentes 
actions détaillées dans le présent rapport. Publication d’articles 
dans les deux éditions du magazine Valais, campagnes d’an-
nonces print ciblées, Semaines valaisannes dans les magasins 
Coop, voyages de presse dédiés ou encore présence des pro-
duits dans des événements majeurs en Valais, en Suisse et dans 
le monde : voici quelques exemples des vitrines promotion-
nelles pour les produits agricoles et savoir-faire valaisans. Un 
objectif commun ? Ancrer le Valais dans les cœurs des 
épicuriens ! 

Promouvoir le Valais 
comme cadre 

de vie et de travail

Renforcer l’attractivité  
d’employeur

Partager des plateformes 
de promotion

Créer de la valeur 
ajoutée pour le Valais

Mettre à profit les 
synergies dans 

la communication

Augmenter la visibilité du 
Valais sur les marchés

Favoriser les échanges

Prospecter des opportunités 
de réseautage

Un partenariat, quatre piliers

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

2700
collaborateurs sur le 

seul site de Viège

>3300 
collaborateurs en Suisse

14’500
collaborateurs dans le monde 

40
sites de production 

et de recherche

7
vidéos lancées en 2017

939’751
personnes atteintes

#1 Asperges
352’261 personnes atteintes

#2 Abricots
279’631 personnes atteintes

#3 Poire Williams
144’147 personnes atteintes

#4 Carottes
122’065 personnes atteintes

#5 Pain de seigle
68’647 personnes atteintes

#1 Asperges (2 vidéos)
#2 Carottes

#3 Abricots (2 vidéos)
#4 Poire Williams
#5 Pain de seigle

569’648
vues

16’279
réactions, commentaires, partages

Sudpresse (Belgique)Lemonde.fr (France)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ5zJ-dR548adh3U70xcnJZzGdg92zo93
http://www.lemonde.fr/vins/article/2017/03/01/marie-therese-chappaz-la-vigne-devant-soi_5087483_3527806.html
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Afin de répondre au mieux à son mandat de promotion inter-
sectorielle, VWP a pris la décision, dans le cadre de sa stratégie 
2017-2020, d’adapter son organisation, en s’éloignant d’une 
structure majoritairement divisée par secteur pour privilégier 
une organisation reflétant au mieux une promotion globale et 
intersectorielle. Dès janvier 2017, le fonctionnement de VWP 
s’est ainsi davantage orienté par processus que par secteur. 
Dans ce cadre, la direction est passée de cinq à quatre 
membres. La section « Management d’expériences et marchés » 

réunit et développe des expériences intersectorielles perti-
nentes sur les marchés et gère la définition et la concrétisation 
du travail des marchés. La section « Marketing & Communica-
tion » réunit le content management, la définition et l’exécution 
de la stratégie marketing et communication (on- et offline) tout 
comme la gestion de la marque et des évènements. La section 
« Business Development » vise quant à elle à initier des projets 
stratégiques, à gérer l’innovation management et à prendre en 
charge le suivi des partenariats stratégiques.

Réorganisation.

CEO
Damian Constantin

Service Center
& Administration

Corporate
Communications

Management
Expériences & Marchés

Marketing
& Communication

Business
Development

Marcelline Kuonen

 • Développement d’expériences

 • Campagnes Eté-Hiver

 • Travail des marchés (Suisse, marchés 
de proximité, marchés lointains)

Nicolas Crettenand 

 • Brand & Event Management

 • Content Management

 • Digital Marketing & Social Media

 • Communication & Production

Raphaël Favre 

 • Partenariats stratégiques

 • Projets stratégiques

 • Innovation Management

Ressources humaines 
et organigramme.

40 
collaborateurs 

(37.7 EPT)

4
stagiaires

1 
apprentie

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

munication intersectorielle du Valais en Suisse 
comme à l’étranger. VWP se positionne en outre 
comme un employeur attractif. Les valeurs cen-
trales que sont l’humain, l’excellence, le mouve-

ment et la durabilité guident les activités menées 
par VWP au quotidien. L’entreprise mise égale-
ment sur une culture d’entreprise vivante et en-
courage la formation continue et le développe-
ment continu des compétences de ses 
collaboratrices et collaborateurs.

L’équipe

https://www.valais.ch/fr/information/qui-sommes-nous-1/team
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En ligne directe avec le Valais
Le Service Center constitue le centre de compétences de VWP 
qui assure la liaison entre les différents départements de VWP, 
les clients, ainsi que les partenaires. Les collaborateurs du Ser-
vice Center répondent aux demandes de toutes les parties 
prenantes, tant en internes qu’en externes de l’entreprise, et 
assurent les tâches administratives et de secrétariat. Ils sou-
tiennent la direction et les différents départements dans les 
tâches administratives et organisationnelles liées à la promotion 

intersectorielle. Ils créent des présentations et assurent la tra-
duction et la relecture des textes. Ils gèrent en outre l'organi-
sation des projets et des activités d’entreprises, notamment 
l’assemblée générale de VWP et le Business Forum Valais/
Wallis tout comme les mesures liées à la certification Valais 
Excellence de VWP. L’accent est toujours mis sur les besoins 
et les attentes des clients et partenaires internes et externes.

Service Center.

6136
demandes téléphoniques dont

5619
en provenance 

de Suisse10’213
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.
717

envois de brochures

4077 
demandes e-mail traitées

Compétences clés sur
toute la chaîne de valeurs.

Analyse
et innovation

Business
innovation

Organisation
VWP

Chaîne de création
de valeur

Management
expériences

Travail des
marchés

Marketing &
communication MRAG

Produits Promotion Vente
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Cabane des Dix, val d’Hérens

L es comptes 2017 de VWP se clôturent sur des 
recettes de près de Fr. 12.3 mios. pour des dé-

penses proches de Fr. 11.7 mios. L’excédent de re-
cettes de Fr. 597’816.98 sera reporté sur 2018 
comme le prévoit l’art. 14 al. 2 de l’ordonnance sur 

la création de la société de promotion du Valais. 
Celle-ci précise que le budget de VWP doit être 
équilibré sur les 4 ans de la convention-programme 
approuvée par le Grand Conseil. Le total du bilan 
au 31 décembre 2017 s’élève à plus de Fr. 2.9 mios. 

Allocation des 
dépenses 2017 
Fr. 11.7 mio

 • Organes et administration

 • Salaires Marketing et communication

 • Marketing et communication

 • Salaires activités dans les secteurs

 • Activités dans les secteurs

Allocation des 
recettes 2017 
Fr. 12.3 mio

 • Subvention de l’État du Valais selon crédit-cadre

 • Loterie Romande

 • Cotisations et Club des entreprises

 • Participation des tiers aux activités

 • Autres subventions

22%
16%

14%

39%

9%

81.5%

4.1%
3.2%

8.3%
2.9%

L’excédent de recettes résulte principalement du report ou de 
l’annulation de certains projets et de la volonté de développer 
les expériences en créant des offres réservables avant de faire 
la promotion des thématiques couvertes par ces expériences. 
Des processus standardisés et intégrant les partenaires ont 
aussi dû être mis en place avant le développement des offres. 
Au niveau des comptes, cette décision se retrouve dans les 
dépenses pour la conception des produits et pour les autres 
activités marketing qui sont moins importantes que le budget. 
Parmi les activités annulées et reportées, le lancement de la 
saison d’hiver 2017-18 a été abandonné et la promotion en Alle-
magne dans le cadre de la série Capelli Code tournée en Valais 
a été reportée, dans la mesure où sa diffusion se fera finalement 
en 2018. L’utilisation des spots TV n’étant plus soumise aux 
honoraires d’agences, le budget libéré a pu être utilisé, entre 
autres, pour la promotion de la halle de ski d’Anvers. 

La reprise de la commercialisation dans les marchés lointains 
par Matterhorn Region SA a également eu une influence sur les 
comptes 2017 de VWP. En effet, les activités de promotion dans 
les marchés où Matterhorn Region SA est active sont reprises 
par cette entreprise et ne se trouvent donc plus dans les comptes 
de VWP. En contrepartie, VWP s’acquitte d’une contribution 
annuelle. Lors des travaux de mise en place de cette entreprise, 
un soutien avait été demandé à Innotour. Cette aide qui sert 
principalement au développement d’un outil de gestion des 
réservations transite par les comptes de VWP. Dans le cadre de 
l’augmentation du capital de Matterhorn Region SA, VWP s’est 
engagé à hauteur de Fr. 52’000.- afin de conserver la majorité 
du capital. Cette participation a été totalement amortie en 2017. 

Les autres activités de promotion planifiées dans le business 
plan 2017 – lesquelles représentent 61.2 % des dépenses de VWP 
ou encore 84% des charges, frais de personnel dévolu à ces 
tâches inclus – ont été menées à bien dans le cadre du budget 
prévu, notamment les promotions d’envergure. Si les différentes 
activités menées sont détaillées dans les pages du présent 
rapport, nous tenons à mettre en évidence les actions ayant 
eu un impact important sur les comptes 2017 : les campagnes 
été et hiver 2017, la poursuite du développement du portail 
Web valais.ch, la publication et la diffusion de deux numéros 
du magazine Valais ou encore les différentes collaborations avec 
Suisse Tourisme dans les marchés.

Les partenaires valaisans de VWP ont participé activement 
aux promotions conformément à la volonté de VWP de favo-
riser les synergies et de les intégrer aussi souvent que possible 
aux activités thématiques et dans les marchés. Leurs contribu-
tions se sont élevées à plus de Fr. 1 million pour l’année sous 
revue. La Loterie Romande, pour sa part, a soutenu les cam-
pagnes été et hiver 2017 avec une contribution financière de 
Fr. 500’000.–.

L’actif se compose principalement de liquidités et produits à 
recevoir. Ces derniers ont été encaissés au début 2018. Les 
charges à payer, certains produits reçus d’avance tout comme 
le fonds de réserve et le solde du crédit-cadre 2017-2020 
couvrent l’essentiel du passif.

Comptes 2017.

Allocation recettes / dépenses 2017.
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St-Luc

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

Beat Rieder
Président de la Chambre 
valaisanne de tourisme

301
membres 

(liste des membres au 31.12.17)

Comité et membres.

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

Thomas Elmiger
Landgut Pfyn AG

Markus Hasler
Directeur Zermatt 
Bergbahnen

Jean-Daniel Clivaz
Hôtelier et président de 
Crans-Montana Tourisme & 
Congrès

Vincent Bonvin
Directeur Marcel Bonvin & 
Fils SA

En savoir plus

https://www.vwpnet.ch/fr/pages/a-propos/valais-wallis-promotion/une-nouvelle-vision-pour-le-valais-342
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Procès-verbal de la 5ème Assemblée
générale de Valais/Wallis Promotion.
Jeudi 18 mai 2017 – World Nature Forum, Naters – 10h30 à 12h00

Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée générale
2. Mot de bienvenue
3. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 17 mai 2016
4. Rapport annuel 2016
5. Présentation des comptes 2016 et décharge aux organes responsables
6. Perspectives 2017
7. Divers

1. Ouverture de l’Assemblée générale
Mot de bienvenue de Karin Perraudin et ouverture de l’Assem-
blée générale. La présidente salue la présence de l’assemblée 
et remercie particulièrement Beat Ruppen, Directeur du World 
Nature Forum. Les membres du Conseil d’État valaisan, Esther 
Waeber-Kalbermatten, Jacques Melly et Roberto Schmidt, sont 
excusés. L’ordre du jour est présenté et accepté par 
l’assemblée.

2. Mot de bienvenue
Allocution de Franz Ruppen
Mot de bienvenue de Franz Ruppen, Président de la Commune 
de Naters, qui rappelle que le tourisme concerne tous les sec-
teurs d’activités. Il met l’accent sur l’importance d’une promo-
tion intersectorielle du Valais, objectif que s’est fixé Valais/
Wallis Promotion (ci-après VWP). Franz Ruppen souligne les 
investissements faits pour le World Nature Forum, un projet-clé 
pour la promotion d’une région.

Allocution de Christophe Darbellay
Mot de bienvenue de Christophe Darbellay, chef du Départe-
ment de l’économie et de la formation (DEF), qui remercie par-
ticulièrement Jean-Michel Cina pour le transfert des différents 
projets. Il salue le travail intersectoriel de VWP et constate le 
grand succès de ses différentes actions. En particulier dans le 
domaine du tourisme, l’objectif est de susciter des émotions et 
de l’enthousiasme pour les offres valaisannes, comme par 
exemple redynamiser le ski auprès des jeunes au travers d’offres 
attractives. La force de VWP, outre ses compétences de créer 
des synergies sur l’ensemble du canton, réside dans son indé-
pendance politique. Tout comme cela a été le cas durant ces 
quatre dernières années, la politique ne doit pas influencer sur 
les décisions et les actions entreprises par VWP. Christophe 
Darbellay conclut son discours en souhaitant plein succès à VWP 
et rappelle le soutien des Conseillers d’État.

Discours d’ouverture de Karin Perraudin
Discours d’ouverture de Karin Perraudin intitulé « Après quatre 

ans, l’heure du bilan ». La présidente revient sur la première 
période quadriennale de VWP, rythmée par la nouvelle cam-
pagne « Valais. Gravé dans mon cœur. » et des événements qui 
ont fait briller le Valais en Suisse et à l’international, comme le 
Bicentenaire, l’Expo Milano 2015 ou encore le Tour de France. 
En 2016, la création de la société de commercialisation Matte-
rhorn Region SA (MRAG) a permis de faire dialoguer encore 
plus le produit, la promotion et la vente sur les marchés loin-
tains. En qualité d’organisation de promotion intersectorielle, 
VWP est parvenue, en l’espace de quatre ans, à se positionner 
sur le marché et à fédérer les acteurs autour d’une vision forte 
et cohérente, en Valais comme à l’extérieur du canton. Une 
organisation telle que VWP ne peut agir seule : unissons nos 
forces et mettons en avant un Valais inspirant aux multiples 
facettes et atouts pour graver notre région dans le cœur de 
nos hôtes, clients, partenaires tout comme de ses habitants. 
Karin Perraudin propose lors de cette AG un regard vers les 
défis futurs.

3. Approbation du PV de l’AG du 17.05.16
Au vu des présences, l’AG totalise 140 voix pour 67 membres 
présents. Nomination des scrutateurs par Karin Perraudin, à 
savoir M. Raoul Calame et M. Jean-Pierre Pralong. Le pro-
cès-verbal de l’AG du 17 mai 2016 est accepté à l’unanimité, par 
vote à main levée.

4. Rapport annuel 2016
Mot de bienvenue de Damian Constantin et présentation d’une 
sélection de réalisations majeures menées par VWP en 2016. 
Le directeur compare les activités de VWP avec un plant de 
fraisier, sur lequel les fruits ne sont pas encore visibles. VWP 
s’est donné pour mission d’établir un travail de base, intersec-
toriel, afin de cultiver des fruits non seulement pour le Valais 
d’aujourd’hui, mais pour le Valais de demain. Il informe l’au-
dience qu’elle trouvera toutes les informations détaillées dans 
le rapport de gestion 2016.

Image et travail des marchés

 • Produits Marque Valais
Des produits, des valeurs, un territoire : la marque Valais incarne 
notre région dans ce qu’elle offre de meilleur. Tous les produits 
labellisés marque Valais répondent à un cahier des charges 
strict et sont issus d’entreprises soucieuses de l’environnement 
et de l’éthique sociale. À ce jour, la marque Valais compte 44 
produits certifiés, dont 41 produits agroalimentaires et 3 pro-
duits industriels. 2016 a vu la certification de 9 nouveaux pro-
duits, à savoir : l’assiette valaisanne, les sorbets arrosés 
Valaisans, les fruits séchés, les pralinés à l’eau-de-vie, le four à 
raclette, l’horlogerie, les produits de la ruche, la sauce tomate 
et les flûtes aux herbes. Le nouveau guide de la marque Valais, 
qui spécifie en outre l’utilisation de la marque, a été présenté 
lors d’une conférence de presse en avril 2017.

 • Eau Valais
Développée 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 certi-
fiés de la marque. En 2016, VWP a lancé un concours d’agence 
pour le branding des bouteilles « Valais » en verre. Cette nou-
velle 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 ». Le graphiste sédunois Eddy Pelfini a remporté le 
concours d’agence avec un design original faisant la part belle 
aux nombreuses activités sportives et emblématiques du Valais. 
200’000 bouteilles avec le nouveau design collector ont été 
produites.

 • Visites d’entreprises
Le projet cantonal de valorisation des savoir-faire des entr 
prises valaisannes piloté par VWP s’est concrétisé en 2016 avec 
le lancement de quatre visites-pilotes au PhytoArk et à l’UTO. 
112 participants ont été enregistrés, dont 30% provenaient 
d’hors du canton. Avec un résultat de 9/10 à l’enquête de satis-
faction, ces visites ont remporté un franc succès. En octobre 
2016, VWP a soutenu l’initiative portes ouvertes de la Jeune 
Chambre Internationale (JCI) de Sion. RTS la Première a fait 
un reportage lors de la visite du PhytoArk.

 • Œnotourisme & Gastronomie
L’attrait pour l’art du vin et le vignoble constitue une tendance 
touristique en plein essor. Dans ce domaine, le Valais a beau-
coup à offrir, d’où la volonté de VWP de faire de cette région 
la destination œnotouristique de référence en Suisse d’ici à 
2018. En 2016, la réalisation du projet Innotour « Swiss Œno 
Tour » a conduit à la création d’une charte pour l’œnotourisme, 
à laquelle 85 prestataires membres de l’IVV ont adhéré. Plus 
de 100 contenus œnotouristiques (destinations, caves, bons 
plans, events, séjours) sont publiés sur valais.ch œnotourisme. 
En 2016, 59 restaurants portent le label Saveurs du Valais, tous 
recensés dans la brochure Saveurs du Valais. Le 11 décembre 

s’est déroulée la 1ère édition du Grand Prix Joseph Favre au 
CERM de Martigny, avec pour jury d’élite 15 grands noms de 
la gastronomie européenne.

 • Campagne hiver 2015/16
La campagne hiver 2015/16 a réuni 4 partenaires sur le marché 
suisse et a misé sur une systématique de communication mul-
ticanale, entre diffusion TV, présence sur le Web, les médias 
sociaux, mais également par le biais de médias imprimés, avec 
en focus la deuxième édition du magazine Valais, le tout porté 
par le spot hiver « La plus belle des saisons… Le Valais ». VWP 
a en outre développé 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 cam-
pagne auprès de leurs groupes cibles.

 • Campagne été 2016
VWP a lancé mi-avril sa campagne été 2016 sur le marché suisse 
en collaboration avec 12 partenaires. Spot TV, travail médias, 
campagne online, événements, magazine Valais ou encore 
réseaux sociaux : les offres des partenaires ont été positionnées 
et diffusées avec des contenus et outils de communication 
adaptés. Le Tour de France faisant halte en Valais à l’été 2016, 
un focus particulier a été mis sur les activités vélo. Damian 
Constantin présente les activités liées au Tour de France, à 
l’instar de la fresque « Tour de France » réalisée par VWP et 
montrée dans une courte vidéo making-of.

 • Campagne hiver 2016/17
En novembre 2016, VWP a lancé sa campagne hiver 2016/17 
sur le marché suisse avec 8 partenaires. Promotion online, spot 
TV, partenariats rédactionnels, promotion avec RailAway, vaste 
activation sur les médias sociaux : VWP a misé sur une commu-
nication multicanale à 360°. La collaboration avec les remontées 
mécaniques valaisannes (RMV) s’est également intensifiée en 
2016. Les Fr. 100 millions investis par les RMV dans les 
infrastructures valaisannes ont été valorisés à travers diffé-
rentes actions de travail média 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.

 • Travail des marchés
Afin de positionner le Valais en tant que destination incontour-
nable des Alpes et de promouvoir une économie à forte valeur 
ajoutée, VWP a adopté dès sa création une stratégie de marché 
duale mettant l’accent sur le marché suisse tout en misant sur 
une priorisation des marchés internationaux selon leur poten-
tiel. En 2016, l’impact du franc fort a confirmé cette stratégie. 
Damian Constantin revient sur quelques événements phares 
du travail des marchés :

 — STMS Crans-Montana : le Snow Travel Mart Switzerland 
(STMS), le plus important salon professionnel consacré 
au tourisme d’hiver en Suisse, s’est tenu du 29 février 
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au 3 mars 2016 à Crans-Montana. Quelque 180 tour-opé-
rateurs venant d’une cinquantaine de pays et une cen-
taine de prestataires touristiques suisses s’y sont 
rencontrés pour développer de nouveaux partenariats. 
- Switzerland Meeting Trophy Verbier : du 30 juin au 2 
juillet 2016, 60 organisateurs de congrès, séminaires et 
incentive (MICE) du monde entier se sont retrouvés à 
Verbier. Ce voyage d’étude permet aux participants, 
regroupés en équipe nationale, de découvrir la Suisse 
de manière ludique et aux destinations et prestataires 
partenaires de créer de nouveaux contacts 
privilégiés.

 — Travail médias : VWP, en collaboration avec les destina-
tions et partenaires valaisans, a accueilli en 2016 386 
journalistes et organisé 147 voyages de presse en Valais. 
Pas moins de 499 couvertures sont considérées comme 
des Top Coverage.

 — Snow Centre Londres : VWP, en collaboration avec 
Suisse Tourisme, a conclu un partenariat de trois ans 
avec le Snow Centre de Londres, qui accueille chaque 
année plus de 600’000 visiteurs. Le lancement officiel 
a eu lieu du 7 au 9 octobre, en collaboration avec les 3 
destinations partenaires en 2016 (Saas-Fee, Val d’Anni-
viers et Aletsch Arena) et Suisse Tourisme. Présentation 
de la vidéo « Snow Centre » réalisée par Rafael Imhof.

 • OpenBooking VS
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 faci-
litée. En 2016, plus de 48’500 recherches d’hébergement ont 
été renseignées et plus de 5300 demandes ont été acheminées 
vers les plateformes des partenaires.

 • Commercialisation sur les marchés lointains
Dès janvier 2017, VWP a mis en place la nouvelle organisation 
de commercialisation « Matterhorn Region SA » en collaboration 
avec Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) et les destinations 
Aletsch Arena, Loèche-les-Bains, Saas-Fee et Verbier, auxquelles 
se sont déjà ajoutés d’autres partenaires comme par exemple 
Brigue-Simplon Tourisme. L’objectif est de rendre le Valais et 
ses sites touristiques plus attrayants aux yeux des clients et visi-
teurs d’Asie et d’outre-Atlantique et de générer une plus-value 
pour l’ensemble du canton grâce à une vente active. En outre, 
la société oeuvre au développement d’expériences Valais et à 
leur vente sous la marque « Valais Matterhorn Region ».

Autres activités

 • Partenariats stratégiques
Sélection de partenariats stratégiques concrétisés en 2016 : par-
tenariat avec Lonza AG, plans d’activités avec les interprofessions, 
projets de développement régional Agro-Espace Loèche-Rarogne 
et plan d’action commun avec Culture Valais.

Compétences et organisation

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

 • Nouvelle organisation
Présentation de la nouvelle organisation de VWP. Les diffé-
rentes « Business Unit » ont été remplacées par des services 
plus intersectoriels, à savoir : Expériences et Marchés, MarCom 
et Business Development. Le Corporate Communications et 
le Service Center travaillent de manière transversale pour tous 
les services.

 • Comité VWP 2017/2020
Karin Perraudin informe l’assemblée des changements surve-
nus au sein du comité VWP lors de son Assemblée générale 
extraordinaire du 8 novembre 2016. Sur les neuf membres du 
comité en place, trois changements ont eu lieu. Le nouveau 
Président de la Chambre valaisanne de tourisme (CVT), M. 
Beat Rieder, remplace dans ses fonctions M. Raymond Carrupt 
en vertu de l’article 10 de l’ordonnance sur la création de la 
société de promotion du Valais. Mathieu Rouiller et Richard 
Kuonen, 2 des 4 membres élus par l’Assemblée générale et 
démissionnaires, sont remplacés par Jean-Daniel Clivaz et 
Vincent Bonvin. La nouvelle structure du comité est active 
depuis le 1er janvier 2017.

5. Présentation des comptes et décharge aux 
organes responsables

Présentation des comptes 2016 de VWP par Patrick Rey, res-
ponsable finances : recettes de près de Fr. 13 mio. pour des 
dépenses dépassant Fr. 13.3 mio. L’excédent de dépenses de 
Fr. 350’118.05 est couvert par le solde reporté au 31 décembre 
2015 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 conven-
tion-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 créa-
tion de ce fonds a été décidée de concert avec l’État du Valais. 
Des explications sont également apportées aux postes les plus 
importants des comptes 2016. Le total du bilan au 31 décembre 
2016 s’élève à près de Fr. 2.8 mio. L’actif se compose principa-
lement de liquidités et produits à recevoir. Boris Cina, repré-
sentant de l’Inspection cantonale des finances, donne lecture 
du rapport de contrôle. Ce rapport confirme la bonne tenue 
et l’exactitude des comptes 2016 de VWP et propose de don-
ner décharge aux organes responsables. Karin Perraudin pro-
pose l’approbation des comptes et du rapport annuel, lesquels 
sont votés à main levée et acceptés à la majorité des membres 
présents. La décharge aux organes responsables est votée à 
main levée et acceptée à l’unanimité des membres présents.

Highlights 2013-2016
Karin Perraudin présente la vidéo « Valais/Wallis Promotion 
2013-2016 » réalisée par Benoît Schmid sur les temps forts de 
VWP survenus entre 2013 et 2016. Elle remercie lors d’une 
courte allocution et avec un petit cadeau Jean-Michel Cina, 
présent dans l’assemblée, pour sa collaboration et d’avoir 
défendu un Valais moderne, ouvert et innovant.

6. Perspectives 2017

Défis - solutions
Damian Constantin présente les défis qui attendent VWP 
durant les prochaines années, ainsi que les solutions qui vont 
être mises en oeuvre. Le mot d’ordre est d’accroître la colla-
boration sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur, pour 
faire dialoguer à la fois produits, promotion et vente. Les défis 
ont été illustrés dans de courtes vidéos réalisées par Benoît 
Schmid.

 • Défi 1 « Le Valais face au monde, un contexte global vs. 
un regard local » – Solution 1

Damian Constantin rappelle qu’il faut avoir à l’esprit que le 
Valais n’est qu’une petite partie du monde et qu’il doit être 
réfléchi dans un contexte global. La solution est de s’unir autour 
d’une idée commune et de poursuivre le développement de 
plusieurs axes : une promotion intersectorielle pour promouvoir 
tout le canton, la marque Valais comme élément de liaison, une 
implication systématique des partenaires et des activités grou-
pées, comme par exemple la création du Club des 
Entreprises.

 • Défi 2 « Le client au centre » – Solution 2
Le deuxième défi de VWP consiste à comprendre ses clients, 
car aujourd’hui ces derniers recherchent un séjour combinant 
plusieurs activités, comme par exemple le sport et l’œnotou-
risme/gastronomie. Une analyse en trois phases permet d’iden-
tifier les motifs de voyage, de réaliser une segmentation clients 
et de définir des expériences majeures pour chaque groupe-
cible. Le client doit retrouver, derrière chaque expérience 
majeure, un produit concret.

 • Défi 3 « Des produits à l’expérience » – Solution 3
Damian Constantin explique qu’il faut aujourd’hui sortir d’une 
logique de produits pour s’orienter vers une expérience Valais, 
en réunissant des produits de haute qualité à l’échelle supra-
régionale. Les labels de qualité et les chartes assurent la cohé-
rence des expériences. La plateforme STRATOS 2.0 permet 
de créer des expériences globales hautement qualitatives à 
travers un processus commun.

 • Défi 4 « Maîtriser l’ensemble des points de contact avec 
les clients » – Solution 4

VWP se doit de garantir la qualité et la cohérence à tous les 
points de contact pour une expérience Valais de haute qualité. 
S’inspirer de la logique des Top-Brands, comme Apple ou 

Nespresso. VWP et ses partenaires doivent assurer une com-
munication et une présence à 360° sur les différents canaux 
de communication.

 • Défi 5 « Concrétiser la promotion par la vente » – Solution 5
La solution pour passer de la promotion à la vente consiste 
notamment à poursuivre la présence des produits Valais sur 
une plateforme commune de vente. C’est dans cette optique 
que la nouvelle société de commercialisation MRAG a été 
créée, notamment pour la vente de packages d’expériences 
Valais sur les marchés lointains.

 • Défi 6 « Adapter notre fonctionnement aux besoins du 
marché » – Solution 6

Afin de mieux répondre aux besoins du marché, VWP a mis en 
place une nouvelle logique organisationnelle. Au travers de sa 
nouvelle organisation, VWP travaille sur l’ensemble de la chaîne 
de création de valeur.

7. Divers

Bouteille Eau Valais – nouvelle édition
Présentation de la nouvelle édition de la bouteille en verre Eau 
Valais. 200’000 bouteilles arborant le nouveau design créé par 
l’agence Formaz-Andenmatten Sàrl ont été produites.

Magazine Valais
La 5ème édition du Magazine VALAIS a été éditée en collabora-
tion avec Ringier SA. Au total, 290’000 exemplaires ont été 
imprimés et encartés dans la Schweizer Illustrierte (185’000 
tirages) et L’Illustré (80’000 tirages). Le magazine touche plus 
d’un million de lecteurs en Suisse. Présentation de la vidéo de 
lancement du magazine réalisée par Rafael Imhof.

Agenda
 • Business Forum Valais/Wallis : 16 novembre 2017
 • Assemblée générale de VWP : 17 mai 2018

Questions
Aucune question n’est posée par l’assemblée. Karin Perraudin 
invite Diego Wellig sur scène.

Allocution de Diego Wellig
Originaire de Naters, le Président du Grand Conseil est fier 
d’accueillir cette assemblée chez lui et souhaite la bienvenue 
aux participants. Lui-même guide de montagne, il compare le 
mandat de VWP à une randonnée en montagne, dont le succès 
dépend de chacun des participants. Il souhaite transmettre 
son enthousiasme pour le Valais et faire découvrir le charme 
et les atouts de cette région, tout comme s’est fixé pour objectif 
VWP. Il félicite Damian Constantin et remercie VWP pour son 
engagement et sa capacité à trouver des solutions pour les 
défis du Valais. Regardons ensemble dans la même direction.
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Naters, le 18 mai 2017
Elodie Délèze et Andrea Bärwalde

Clôture
Karin Perraudin remercie Diego Wellig. La présidente informe 
l’assemblée qu’une visite de l’exposition du World Nature 
Forum sera possible dès 14h et qu’un cadeau sera remis à tous 
les participants à l’issue de l’événement : un sac Valais VWP 
contenant les nouvelles brochures et nouveaux produits ainsi 
qu’un gilet valaisan.

Karin Perraudin remercie l’ensemble du comité, l’équipe de 
direction et les collaborateurs de VWP pour leur engagement 
et leur collaboration tout au long de l’année. Elle clôt l’assem-
blée statutaire.

Mot de la fin. Présentation de la vidéo « Nos cinq valeurs » réa-
lisée par Benoît Schmid.

Loèche-les-Bains
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COMPTES 2017 Comptes 2016 Budget 2017 Comptes 2017

Produits 12’971’013.67 12’590’000.00 12’268’674.82
Subvention de l’État du Valais 10’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00

Loterie Romande 500’000.00 500’000.00 500’000.00

Cotisations des membres 219’500.00 230’000.00 186’750.00

Club des entreprises 0.00 200’000.00 210’000.00

Participations de tiers aux promotions grand public 305’037.75 180’000.00 21’962.95

Participations de tiers aux activités Marketing 742’505.62 635’000.00 691’895.07

Participations de tiers aux collaborations avec Suisse Tourisme 267’550.00 260’000.00 168’700.00

Participations de tiers pour le matériel d’information 92’775.65 280’000.00 43’791.95

Participations de tiers pour le marketing produits 46’469.90 30’000.00 44’040.35

Subvention État pour promotion agricole 400’000.00 250’000.00 250’000.00

Subvention Innotour pour l’Œnotourisme 23’860.00 0.00 0.00

Subvention État pour Marque Valais 0.00 0.00 100’000.00

Subvention État pour la com. du bicentenaire 80’000.00 0.00 0.00

Subvention État pour l’Expo universelle de Milano 180’000.00 0.00 0.00

Recettes diverses 113’314.75 25’000.00 51’534.50

Charges 13’321’131.72 12’590’000.00 11’670’857.84
Organes de l’association 175’798.15 190’000.00 182’023.10

Assemblée générale 37’718.65 35’000.00 29’130.35

Comité 136’849.60 150’000.00 147’044.05

Commissions et divers 1’229.90 5’000.00 5’848.70

Administration, infrastructure, charges diverses 1’472’821.35 1’450’000.00 1’690’687.79

Traitements administration 706’031.10 640’000.00 710’692.40

Charges sociales administration 158’253.10 130’000.00 192’589.65

Frais liés au personnel 141’677.15 120’000.00 153’337.00

Frais financiers et assurances 4’424.50 5’000.00 4’456.37

Locations et aménagement des bureaux 138’864.20 130’000.00 126’269.10

Matériel et frais de bureau 127’996.05 160’000.00 166’950.00

Mobilier et machines de bureau 11’605.00 15’000.00 18’027.65

Amortissements 58’000.00 30’000.00 53’799.00

Cotisations-contributions 30’085.75 20’000.00 30’488.35

Management de la qualité 3’313.20 5’000.00 1’867.00

Corporate Communication 0.00 55’000.00 53’885.15

Club des entreprises 0.00 30’000.00 95’245.50

Business Forum 43’792.70 10’000.00 21’343.00

TVA non récupérable 23’732.10 40’000.00 41’439.32

Frais divers 25’046.50 60’000.00 20’298.30

Marketing / Communication 6’690’394.77 6’257’000.00 6’170’828.40

Traitements Marketing / Communication 949’153.05 1’400’000.00 1’377’400.85

Charges sociales Marketing / Communication 193’937.70 290’000.00 281’380.90

Communication / Digital 3’342’934.22 2 867’000.00 2’557’163.00

Brochures et matériel promotionnel 1’090’604.45 640’000.00 939’415.20

Web et plateformes électroniques 469’664.20 615’000.00 448’937.55

Gestion de la Marque Valais et contrôles 108’296.90 50’000.00 76’789.65

Soutien à la communication et produits dérivés 3’272.20 35’000.00 64’880.20

Valorisation du soutien de l’État du Valais 31’637.00 50’000.00 112’934.45

Bicentenaire Valais/Wallis 2015 683.10 0.00 0.00

Projet Jeunesse 103’401.00 0.00 250.00

TVA non récupérable Marketing/Communication 390’310.95 310’000.00 311’676.60

Frais divers 6’500.00 0.00 0.00

Expériences & Marchés 4’982’117.45 4’693’000.00 3’627’318.55

Traitements Expériences & Marchés 1’417’607.85 945’000.00 830’314.75

Charges sociales Expériences & Marchés 289’796.25 195’000.00 168’660.65

Collaborations avec Suisse Tourisme 1’037’069.00 992’500.00 949’496.00

Promotion grand public 406’343.05 350’000.00 84’060.85

Accueil des journalistes en Valais 255’805.35 243’000.00 159’788.70

Relations presse dans les marchés 127’575.65 228’000.00 86’769.40

Promotion de vente et coopération 215’346.80 446’000.00 648’685.45

Conception de produits 182’081.95 380’000.00 142’077.55

Promotion avec les interprofessions 310’775.25 250’000.00 159’480.00

Autres activités de marketing 584’713.35 463’500.00 264’195.90

TVA non récupérable Expériences & Marchés 155’002.95 200’000.00 133’789.30

Solde/Dépassement (-) du crédit-cadre annuel -350’118.05 0.00 597’816.98

BILAN AU 31 DÉCEMBRE  2016 2017

Actifs 2’786’391.82 2’934’724.15

Caisse 4’709.60 1’840.15

BCV-Cpte courant 101.854.5009 2’104’547.60 2’299’813.65

Titres 0.00 1.00

Actions Matterhorn Region SA 75’000.00 75’000.00

Produits à recevoir 515’715.15 558’067.35

Impôt anticipé 17.47 0.00

Charges payées d’avance 86’400.00 0.00

Mobilier 1.00 1.00

Machines et matériel informatique 1.00 1.00

Passifs 2’786’391.82 2’934’724.15
Charges à payer 1’755’280.25 1’340’295.60

Produits reçus d’avance 374’500.00 340’000.00

Prêt État du Valais pour Valais Matterhorn Region SA 75’000.00 75’000.00

Fonds de réserve 0.00 581’600.00

Solde du crédit-cadre (y.c. solde/dépassement de l’année) 581’611.57 597’828.55
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