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Matterhorn Region SA offre une vitrine exceptionnelle au Valais sur 
les marchés lointains. 

La deuxième chaîne TV de Chine en tournage dans les Alpes valaisannes 
 

Sion, le 31 juillet 2018. Le samedi 4 août prochain, l’une des plus importantes chaîne de télévision 
de Chine, « Hunan Satellite TV » sera en tournage à Bettmeralp, sur le site d’Aletsch Arena, pour 
l’une de ses émissions à succès. Cette opportunité a été rendue possible grâce au travail de 
Matterhorn Region SA (MRAG) et à son réseau de partenaires sur les marchés lointains.  
 
Hunan Satellite TV est la deuxième chaîne de télévision la plus regardée en Chine. Elle doit son 
succès à la création de shows TV tous plus populaires les uns que les autres et suivis par des millions 
de Chinois. Le 4 août prochain, elle sera en tournage à Bettmeralp pour son émission intitulée 
« Wife’s romantic trips », le plus important projet du groupe en 2018. Cette production permet à des 
femmes qui ne se sentent plus elles-mêmes dans leur rôle de mère et d’épouse de se retrouver lors 
d’escapades romantiques. Les participantes choisies sont de vraies stars en Chine, comme 
l’animatrice Xie Na, la plus suivie du pays sur Weibo (le Facebook chinois), avec près de 105 millions 
de followers.  
 
Le Valais comme destination finale grâce à Matterhorn Region SA 
La Suisse était le rêve commun des quatre stars participantes. Grâce au travail et aux connexions 
établies par MRAG, l’organisation de commercialisation sur les marchés lointains, le choix de la 
destination finale s’est porté sur Aletsch Arena, site naturel propice au ressourcement. Créée en 
2017 par Valais/Wallis Promotion et ses partenaires, MRAG a pour but d’exploiter les synergies et 
de vendre conjointement sous la marque « VALAIS – Matterhorn Region » des expériences Valais sur 
les marchés lointains que sont la Grande Chine (Chine continentale, Hong Kong et Taïwan), la Corée 
du Sud et l’Amérique du Nord. Outre la vente active, c’est tout un réseau de contacts entre différents 
prestataires que MRAG met en place grâce au travail de ses représentants directement sur place. 
« La mise sur pied et le maintien d’un réseau de relations avec les acteurs centraux sont un facteur 
de succès important, en particulier sur les marchés asiatiques. Aujourd’hui, nous constatons que ces 
coopérations portent leurs fruits. », explique Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis 
Promotion. MRAG a organisé l’accueil en Valais de l’équipe de production composée au total de 75 
personnes et s’est occupée des formalités concernant le permis de filmer. « Ce tournage offre au 
Valais une visibilité unique. L’émission est suivie par plus de la moitié des Chinois, ce qui signifie que 
près de 500 millions de gens vont découvrir la beauté de la région d’Aletsch. », se réjouit Mario 
Braide, directeur de Matterhorn Region SA.  
 
 
Invitation aux médias 
Le tournage aura lieu le samedi 4 août 2018. Il est possible de se rendre sur les lieux suivants :  

• 12h30 : view point Bettmerhorn 
• 16h00 : Bettmersee (interview possible avec un membre de l’équipe de production) 

 
Si vous êtes intéressé à couvrir le sujet et/ou à rencontrer l’équipe de production, n’hésitez pas à 
nous contacter. C’est avec plaisir que nous vous organiserons la journée et/ou une éventuelle 
interview. Mario Braide, Directeur de Matterhorn Region SA, sera sur place durant toute la journée. 
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