
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’Assemblée générale. La présidente salue la 
présence de l’assemblée et remercie particulièrement Beat Ruppen, Directeur du World Nature Forum. 
Les membres du Conseil d’Etat 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 secteurs d’activités. Il met l’accent sur l’importance d’une promotion 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 Département de l’économie et de la formation 
(DEF), qui remercie particulièrement 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 
indépendance 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’Etat.  
 
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 campagne « 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 Matterhorn Region SA (MRAG) a permis de faire dialoguer encore plus le 
produit, la promotion et la vente sur les marchés lointains. 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 procès-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, 
intersectoriel, afin de cultiver des fruits non seulement pour le Valais d’aujourd’hui, mais pour le Valais 
de demain. Il informe l’audience qu’elle trouvera toutes les informations détaillées dans le rapport de 
gestion 2016. 
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o 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 produits industriels. 2016 
a vu la certification de 9 nouveaux produits, 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. 

 
o 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 certifiés de la 
marque. En 2016, VWP a lancé un concours d’agence pour le branding des bouteilles « Valais » en 
verre. Cette nouvelle édition collector a pour objectif d’associer ce produit identitaire exclusif à la 
communication promotionnelle de VWP. Pour 2016, la thématique annuelle retenue a été 
« Sentiment de liberté ». 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.  
 

o Visites d’entreprises 
Le projet cantonal de valorisation des savoir-faire des entreprises 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 satisfaction, 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. 

 
o 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 beaucoup 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.  
 

o 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 multicanale, 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 campagne auprès de leurs groupes 
cibles.  
 

o 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. 
 

o 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 communication 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 
différentes 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.  

 
o Travail des marchés  
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Afin de positionner le Valais en tant que destination incontournable 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 potentiel. 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 au 3 mars 2016 à 
Crans-Montana. Quelque 180 tour-opérateurs venant d’une cinquantaine de pays et une 
centaine 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 destinations 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’Anniviers et Aletsch Arena) et Suisse 
Tourisme. Présentation de la vidéo « Snow Centre » réalisée par Rafael Imhof. 

 
o 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 facilitée. 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.  
 

o 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 visiteurs 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 
œuvre au développement d’expériences Valais et à leur vente sous la marque « Valais Matterhorn 
Region ». 

 
Autres activités 
 
o Partenariats stratégiques 

Sélection de partenariats stratégiques concrétisés en 2016 : partenariat 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 
 
o Service Center 

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

 
o Nouvelle organisation 

Présentation de la nouvelle organisation de VWP. Les différentes « 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. 
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o Comité VWP 2017/2020 
Karin Perraudin informe l’assemblée des changements survenus 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, responsable 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 convention-programme au 31 décembre 2016 de Fr. 581'611.57 constitue le fonds de réserve qui vise 
à absorber les soldes des crédits-cadres quadriennaux qui seront accordés à VWP. La création de ce 
fonds a été décidée de concert avec l’Etat 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 principalement de liquidités et produits à recevoir. 

 
Boris Cina, représentant 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 donner 
décharge aux organes responsables. 

 
Karin Perraudin propose 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 œuvre. Le mot d’ordre est d’accroître la collaboration 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. 
 
o 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 groupées, comme par exemple la création du Club 
des Entreprises. 

 
o 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’œnotourisme/gastronomie. Une analyse en trois phases permet d’identifier 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.  
 

o 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 suprarégionale. 
Les labels de qualité et les chartes assurent la cohérence des expériences. La plateforme STRATOS 
2.0 permet de créer des expériences globales hautement qualitatives à travers un processus 
commun.  
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o 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 communication et une présence à 360° sur les différents 
canaux de communication.  
 

o 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.  

 
o 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 collaboration 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 
o Business Forum Valais/Wallis : 16 novembre 2017 
o 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. 

 
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’assemblée statutaire. 
 
Mot de la fin. Présentation de la vidéo « Nos cinq valeurs » réalisée par Benoît Schmid.  
 

Naters, le 18 mai 2017 / Elodie Délèze et Andrea Bärwalde 


