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Créons ensemble 
de la valeur ajoutée.

Si le Valais souhaite se positionner avec 
succès, il doit jouer un rôle sur les mar-
chés lointains. Une bonne répartition de 

la clientèle permet d’être moins sensible aux 
crises et de mieux compenser les fluctuations 
de chaque marché. Les marchés européens, et la 
Suisse en particulier, sont et resteront extrême-
ment importants pour nous. Toutefois, il y a en-
core beaucoup de potentiel à exploiter à l'ave-
nir dans les marchés lointains. Comme il s'agit 
de marchés très vastes et concurrentiels, une 
présence significative est cruciale. C'est pour-
quoi nous devons nous unir afin que le Valais 
puisse bel et bien bénéficier de ces marchés à 
forte croissance. Un centre de compétences a 
été créé avec MRAG pour rendre cela possible. 
Il nous permet de regrouper les savoir-faire exis-
tants et de générer de la valeur ajoutée pour 
l'ensemble du Valais sous la forme d’une com-
mercialisation commune. Les efforts ont porté 
leurs fruits en 2018, tant au niveau de la pro-
motion de MRAG que de son chiffre d'affaires, 
qui s'élevait à 1.1 million de francs suisses à la 
fin de l'année. Courant 2019, MRAG sera égale-
ment présente sur les marchés de la Thaïlande, 
la Malaisie, Singapour et l’Indonésie. Dans ce 
contexte, et grâce à la place de marché digitale 
et ses processus de vente simplifiés, nous pré-
voyons une nouvelle croissance significative du 
chiffre d'affaires en 2019. Nous remercions tous 
nos partenaires pour leur engagement dans la 
commercialisation commune du Valais sur les 
très concurrentiels marchés lointains.

Cap sur 
la croissance.

Moins de deux ans après la création de 
Matterhorn Region SA (MRAG), les ré-
sultats sont prometteurs : l’objectif fixé 

d’un million de francs suisses de chiffre d’affaires 
pour 2018 a été dépassé fin septembre pour 
atteindre plus de 1.1 million à la fin de l’année. 
L’arrivée d’un nouveau partenaire conséquent 
du Bas-Valais, la destination Région Dents du 
Midi, a permis d’agrandir la palette d’offres de 
MRAG. Ainsi, la présence de MRAG sur les prin-
cipaux marchés en croissance, à savoir la Grande 
Chine, la Corée du Sud et l’Amérique du Nord, 
a été assurée par 18 Fam Trips, 23 voyages de 
presse ainsi que de nombreuses activités pro-
motionnelles. Le lancement à la mi-août d’une 
place de marché digitale orientée B2B assure 
un processus simplifié et efficace en collabo-
ration avec les tour-opérateurs. Cette plate-
forme est la première place digitale au profit 
des Expériences Valais. Cette dernière faci-
lite la réservation en ligne à travers un même 
système : de la dégustation de vins au guide de 
montagne en passant par l’hôtel et le voyage. 
L’objectif à long terme est d’ouvrir cette plate-
forme aux marchés de proximité ainsi qu’à la 
vente B2C afin de simplifier les réservations 
pour les voyageurs. Avec nos collaborateurs 
sur place, nous nous réjouissons de continuer 
à accroître la visibilité du Valais ainsi qu’à com-
mercialiser et vendre des produits et services 
valaisans sur les marchés lointains.

Mario Braide
Directeur
Matterhorn Region SA

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

MRAG est un centre de compétences dont les prestations sont à la 
disposition des entreprises désireuses de commercialiser, distribuer 
et vendre des produits et services valaisans sur les marchés lointains.

Le système de vente est basé sur l’approche B2B, mais il est conçu de 
manière à ce qu’une expansion vers une vente B2C et vers les marchés 
de proximité puisse facilement être mise en œuvre ultérieurement.

Gestion des produits

 • Développement d’un système 
professionnel de management de 
produits

 • Développement de produits locaux 
et suprarégionaux

 • Nouveaux produits ou 
développement de produits 
existants 

 • Produits réservables grâce au prix et 
à la disponibilité

 • Packages d’offres innovantes et 
adaptés aux marchés

 • En route vers une destination 4 
saisons, proposant des offres/
activités toute l’année

Promotion et vente

 • Passage d’une logique 
promotionnelle à une logique 
commerciale 

 • Meilleure pénétration des marchés 
existants et développement de 
nouveaux marchés

 • Présence efficace sur les marchés 
lointains grâce à nos propres 
vendeurs sur place

 • Optimisation des coûts grâce à 
l’externalisation du traitement des 
marchés lointains

 • Impact accru sur les ventes

Système

 • Économies grâce à la mise en place 
du système via le projet Innotour 
Valais/Wallis Promotion (CHF 
450'000)

 • Accès et utilisation à un tarif 
avantageux de la place de marché 
numérique B2B/B2C valaisanne

 • Offres pouvant être réservées dans 
leur intégralité auprès de tous les 
partenaires

Best Practice

 • Nouvelles perspectives grâce à un 
échange d’expériences et à 
l’apprentissage collectif

 • Motivation accrue grâce à des 
résultats directement visibles

 • MRAG en tant que centre de 
compétences dans le domaine de la 
commercialisation

Convention de prestation.

MRAG a à sa tête un directeur et s’appuie sur les ressources 
existantes de ses partenaires pour les autres prestations. Ainsi, 
l’expertise de ces derniers est utilisée au mieux et l’organisation 
demeure légère.

Destinations partenaires

M
GBVW

P

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

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

Convention de prestation
Comptabilité/Finances/
RH/Communication

Engagement de Matterhorn Region SA.
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«C'est très motivant et excitant de pouvoir éga-
lement raconter l'histoire de Brigue et du Stoc-
kalperschloss à une clientèle asiatique. De tels 
clients étaient très rares avant la coopération 
avec MRAG.»

«Même pour une chaîne d’hôtels active dans le 
monde entier comme le W Hôtel, la collabora-
tion avec MRAG est une activité lucrative étant 
donné que nous pouvons accueillir des hôtes 
en provenance des marchés MRAG durant les 
périodes où notre taux d’occupation est moins 
élevé.»

«C'est ma passion que de rapprocher les Chinois 
de nos stations de ski et au ski. Grâce à notre 
collaboration avec MRAG, nous pouvons en-
thousiasmer les asiatiques à faire du ski avec, 
par exemple, notre offre «première expérience 
de ski». Certains d'entre eux voient de la neige 
pour la première fois.»

«Désormais, et grâce à MRAG, les coréens uti-
lisent aussi nos remontées mécaniques et pro-
fitent des points de vue imprenables sur le gla-
cier d'Aletsch. Il n'y avait pratiquement pas de 
clients coréens à Aletsch Arena avant notre par-
tenariat avec MRAG.»

Romaine Nanchen
Guide
Brigue

W Hotel Verbier
Pierre-Henri Bovsovers 
Directeur

Fabian Zurbriggen
Professeur de ski
parlant chinois
Saas-Fee

Aletsch Bahnen AG
Valentin König
CEO

Retour des prestataires.

Art Furrer Hotels
Jean-Marc Theler
Membre de la direction

«Grâce à MRAG, nous pouvons travailler de ma-
nière proactive et directe sur les marchés. Cela 
nous permet de gagner de nouveaux clients et 
d'assurer un soutien professionnel aux tour-opé-
rateurs sur les marchés lointains.»

«En collaboration avec MRAG, nous sommes en 
mesure de développer des offres adaptées aux 
besoins des marchés respectifs et ainsi d'ac-
cueillir des clients provenant de nouveaux mar-
chés dans notre entreprise.»

Saas-Fee Guides
Reto Sporrer
Directeur

95
participants à des Fam Trips

MRAG en chiffres.

9
partenaires valaisans

102
journalistes en Valais

1 160 250 
chiffre d’affaires en CHF

5
marchés

1680
contacts commerciaux

Les partenaires

  Aletsch Arena AG
 Barryland – Fondation Barry
 Brig Simplon Tourismus AG

 My Leukerbad AG
 Matterhorn Gotthard Bahn
 Région Dents du Midi SA

 Saastal Tourismus AG
 Valais/Wallis Promotion
 Verbier Promotion SA
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Marché Chine
(avec Taiwan & Hong Kong)

Marché Corée du Sud Marché Amérique du Nord

Habitants 1 390 000 000 51 500 000 USA : 327 730 000
Canada : 36 708 000

Signification pour 
le tourisme en valais

Nr. 7 – 2,7%
du total des nuitées 

Nr. 12 – 0,9%
du total des nuitées 

USA : Nr. 6 – 4%
du total des nuitées 
Canada : Nr. 16 – 0,6%
du total des nuitées 

Type d'hébergement Hôtel 90%
Autres 10%

Hôtel 73,7%
Autres 26,3%

Hôtel >80%
Autres <20%

Catégorie d'hôtel 4 étoiles 3 et 4 étoiles 3 et 4 étoiles

Saisonnalité Eté : 79,3%
Hiver : 20,6%

Eté: 82,8%
Hiver: 17,2%

USA
Eté : 63,8%
Hiver : 36,1%
Canada
Eté : 66%
Hiver : 34%

Mois préférés Juillet : 17%
Août : 16%
Juin : 13,9%
Septembre : 13%
Octobre : 10,9%

Août : 17,9%
Juillet : 16,6%
Octobre : 13,1%
Juin : 12,7%
Septembre : 11,8%

USA
Juillet : 18,1%
Août : 13,4%
Juin : 12,7%
Canada
Août : 15,9%
Juillet : 14,6%
Septembre : 12,7%

Nombre moyen de nuitées 1.3 nuitée
Moyenne CH :
2 nuitées

1.5 nuitée
Moyenne CH :
2 nuitées

USA : 2,1 nuitées
Canada : 2,2 nuitées
Moyenne CH : 2 nuitées

Dépenses moyennes par 
jour

380 CHF
(moyenne de tous les tou-
ristes en Suisse: 197 CHF)

210 CHF
(moyenne de tous les tou-
ristes en Suisse : 197 CHF)

USA : 220 CHF
Canada : 200 CHF
Moyenne : 190 CHF

Réservations via une agence 
de voyages, etc. (B2B)

45,1% 43,2% 17,1%

Développement du
marché pour la Suisse 
(source : Suisse Tourisme)

+25,8% entre
2015–2019

+10,3% entre
2019–2021

USA : +4,9% entre 
2019–2021

Moyen de transport préféré 79,6% transports publics 75,1% transports publics 70,8% transports publics

Les marchés.

2492
nuitées réservées

directement via MRAG

Les offres valaisannes.

Depuis la création de MRAG, le nombre de nuitées touristiques des marchés 
Grande Chine (Chine continentale, Taïwan, Hong Kong), Corée du Sud et Amérique 
du Nord est en hausse continuelle avec une augmentation de 15,5% en 2017 
et de 21,3% en 2018. Un total de plus de 60 000 nuitées en provenance des 
marchés-cibles a été comptabilisé dans les destinations partenaires de MRAG 
en 2018. Bien que ces nuitées ne soient pas exclusivement réservées à travers 
MRAG, la jeune entreprise permet d’accroître la visibilité de tout le Valais sur 
ces marchés lointains. En 2018, 2492 nuitées hôtelières et 18 185 prestations 
ont été réservées via MRAG.

PRESTATAIRES

PRODUIT

Bisher VWP

PROMOTION COMMERCIALISATION

?

PRODUITS ET
CONTINGENTS

Destinations
et partenaires

Valais/Wallis
Promotion

- Place de marché digitale
Valais de MRAG

Matterhorn
Gotthard

Bahn

Nouveau

PROMOTION
REGROUPEMENT

ET VENTE

MONO-DESTINATION

MULTI-DESTINATION

MULTI-REGION

1 Mio.
objectif chiffre d’affaires 2018

Sept. 2018
chiffre d’affaires atteint

Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires par marché*.

�

�������

�������

�������

�������

�������
Chine��������

Taiwan��������

Corée��������
Malaisie�������

Thaïlande�������
Hong-Kong�������

Singapour������
Japon������

Marchés 
principaux

1. Chine 2.Taiwan 3.Corée

1.16 mio.
chiffre d'affaires 2018

*Au 31 décembre, en francs suisses
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Depuis la mi-août 2018, MRAG a lancé une place de marché 
digitale valaisanne afin de professionnaliser et simplifier la 
réservation en ligne de séjours en Valais. Actuellement axée sur le 
secteur B2B, la plateforme s’est essentiellement concentrée sur 
les marchés lointains : Grande Chine, Corée du Sud, Amérique 
du Nord et depuis 2019, l’Asie du Sud-Est (Thaïlande, Malaisie, 
Singapour et Indonésie). La particularité de ce système concerne 
sa capacité à réserver des nuitées ainsi que des transferts, mais 

également des prestations telles que des guides, des moniteurs 
de ski ou encore des menus végétariens. A l’heure actuelle, la 
plateforme peut être utilisée par les collaborateurs MRAG ainsi 
que les représentants dans les marchés. Toutes les destinations 
partenaires MRAG peuvent également en profiter. L’objectif à 
long terme est de rendre la plateforme directement accessible 
aux partenaires B2B et au secteur B2C, soit les tour-opérateurs 
pour les marchés de proximité et les consommateurs.

Place de marché Valais.

Connecté
24 h/24

Accessible
mondialement

Une valeur
ajoutée ne�e

Expériences
individuelles

Shop B2B

Accès aux
partenaires 95

participantes et 
participants

18
Fam Trips

FAM Trips.

Afin de mieux faire connaître les produits aux voyagistes des 
marchés lointains, MRAG a organisé l’année dernière 18 Fam 
Trips totalisant 95 participantes et participants.
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102
journalistes

Voyages de presse.

L’an dernier, 102 journalistes issus des marchés de la Grande
Chine, de la Corée du Sud et de l’Amérique du Nord sont venus 
en Valais pour des recherches. Les avantages des offres des 
partenaires de MRAG leur ont été présentés à l’occasion de 23 
voyages de presse.

Corée du Sud

États-Unis

23
voyages de presse

Grande Chine
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Les voyages de presse et les Fam Trips mis à part, les activités 
promotionnelles et de vente de MRAG reposent principalement 
sur l’optimisation et le maintien d’un réseau pertinent sur les 
marchés. C’est à cette fin que les représentants commerciaux 
rencontrent régulièrement les principaux voyagistes. Ils 
organisent en outre des workshops de vente et participent à 
des manifestations commerciales telles que des salons, etc.

Activités promotionnelles et de vente.

Activités promotionnelles 
et de vente 2018

 • Promotion du ski dans diverses stations de ski chinoises
 • Promotion du ski lors des évènements «season opening» 

des ski clubs chinois
 • Switzerland Travel Experience (STE) pour les tour-

opérateurs de la Grande Chine à Guangzhou
 • Organisation de Sales-Calls avec Suisse Tourisme en 

Corée
 • Adventure Travel Trade Association (ATTA) à Banff (CA)
 • Mountain Travel Symposium à Heavenly, Lake Tahoe (USA)
 • Snow Travel Mart Switzerland (STMS) à Gstaad
 • Sales Calls en Grande Chine avec Suisse Tourisme à 

Pékin, Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Xiamen, Guangzhou 
et Hong-Kong

 • Sales Calls «Ski Promotion» à Pékin
 • CEO Sales Calls à Hong Kong, Taipei, Séoul, Pékin, 

Shanghai, San Francisco, New York, Montréal et Toronto
 • International Luxury Travel Mart (ILTM) à Singapour
 • Présence aux salons Hanatour Fair et Modetour Fair à 

Séoul
 • Réunion des représentants commerciaux de MRAG en 

Valais avec les FAM Trips
 • Sales Calls avec Suisse Tourisme à Montréal, Toronto et 

Vancouver
 • World Winter Sports Expo (WWSE) à Pékin
 • Workshop avec key accounts à Pékin, Shanghai, Taipei et 

Séoul
 • Workshop pour la Chine du Sud et Hong Kong dont la 

promotion du ski à Shenzen
 • Gobal Travel Marktplace (GTM) à Fort Lauderdale/ 

Hollywood (USA)
 • National Tour Association Travel Exchange (NTA) à 

Milwaukee (USA)
 • USTOA Annual Conference à Phoenix (USA)
 • Extravaganza avec LGMR (Lake Geneva Matterhorn 

Region) à Toronto, Vancouver et Los Angeles
 • Asia Pacific Workshop avec Suisse Tourisme à Lausanne
 • Webinaires divers pour la Grande Chine et l’Amérique du 

Nord
 • Visites commerciales régulières de nos représentants 

locaux 

Retour des marchés.

L’équipe MRAG.

«With the FAM trip orga-
nised by the Matterhorn 
Region, our company had 
the chance to visit the Valais 
in detail. Thanks to that we 
immediately created a new 
program including some 
regions of the Valais that we 
have never had in our pro-
grams before! And it’s a 
success!»

Louis Chi
Land Smile
Corée

«For the first time we have 
chosen Brig as a hub for 
our sightseeing itinerary 
in Switzerland instead of 
Interlaken. Thanks to the 
Matterhorn Region we have 
been able to include new 
interesting places such as 
Barryland and Brigerbad.»

Verda Tang
Sincerity Travel
Hong-Kong

«After our Ski FAM trip in 
March 2018 we have created 
skiing trips to Europe and 
Switzerland for the very 
first time, exclusively in the 
Valais. Thanks to the great 
support of all partners of the 
Matterhorn Region in the 
visited destinations, we have 
got an important insight of 
how to create our products 
the best way!»

Wengfeng Cheng
CEO Go Fun
Taiwan

«As a tradition our client, the 
Texas Ski Club, always stays 
in Zermatt for a skiing week! 
We were very glad to learn 
that the Matterhorn Region 
could help us to discover 
more of this beautiful Valais 
region by organising daily 
excursions to Leukerbad, 
Brig and Sion!»

Bob Rosensteel
Snow tours
New Jersey, USA

Gabriel Han, Market Manager, Corée du Sud
Virginie Baeriswyl Koulibaly, Market Manager, Amérique du Nord
Dominique Chen, Market Manager, Grande Chine (Taïwan, Hong Kong, Chine du Sud)
Ricci Zhai, Market Manager, Grande Chine (Chine continentale)
Mario Braide, Directeur MRAG, Suisse
Alex Chang, Market Manager, Corée du Sud
Larissa Müller, Product Manager MRAG, Suisse
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Finances.

Les comptes 2018 de Matterhorn Region SA se bouclent avec un 
bénéfice de Fr. 351.88 pour des dépenses de Fr. 2 032 213.72 
et des recettes de Fr. 2 032 565.60.

Afin d’assurer le bon fonctionnement financier de l’entreprise, 
une participation forfaitaire a été demandée aux destinations 
et prestataires partenaires. Ces contributions ont généré des 
recettes de Fr. 850 000.– ce qui représente 42% des revenus. 
Les ventes des produits et services touristiques s’élèvent à 
plus de Fr. 1 160 000.– contre Fr. 313 000.– en 2017 et sont 
supérieures au budget. Cette évolution et l’accueil démontré par 
les tours opérateurs aux produits valaisans sont très réjouissants 
et laissent augurer d’une poursuite de la croissance du chiffre 
d’affaires pour les prochaines années. Précisons que la provision 
pour pertes sur débiteurs a été augmentée à Fr. 12 000.– compte 
tenu du montant à encaisser au 31 décembre 2018. 

Comme Matterhorn Region SA s’appuie sur les compétences et 
ressources de ses partenaires, nous retrouvons au niveau des 
dépenses les coûts des mandats attribués pour la promotion, la 
vente et le suivi des réservations d’un montant de Fr. 550 000.–. 
Les premiers frais liés au système de réservation s’élèvent à 
plus de Fr. 15 000.– et concernent principalement les coûts de 
licences et des frais d’accompagnement pour la mise en place du 
système. Le fonds Innotour pour l’innovation dans le tourisme 
suisse finance les frais de développement qui transitent par les 
comptes de Valais/Wallis Promotion car la demande avait été 
faite par cet organisme. 

Matterhorn Region SA assure également la promotion du Valais 
dans les marchés où elle est active. Les frais de promotion qui 
couvrent aussi bien les collaborations avec Suisse Tourisme 
que les activités propres de Matterhorn Region SA s’élèvent 
à Fr. 350 000.–. Afin de répondre aux demandes des tours 
opérateurs et de créer les packages, des prestations touristiques 
ont été achetées en Valais pour plus de Fr. 1 070 000.– en 2018. 
Il s’agit aussi bien de prestations hôtelières, de frais de transport 
et de restauration que de locations de matériel, visites de musées 
et accompagnement de groupes.

Le total du bilan au 31 décembre 2018 s’élève à Fr. 446 545.99. 
L’actif se compose des liquidités disponibles pour près de 
Fr. 70 000.– et des produits à recevoir pour le solde. Le 
passif comprend les créances au 31 décembre pour plus de 
Fr. 250 000.– et le capital action de Fr. 250 000.– moins la perte 
cumulée de Fr. 62 011.36.

Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

PRODUITS 1 040 639.55 1 930 000 2 032 565.60

Participations annuelles des partenaires 730 092.60 880 000 850 000.00

Vente de package/prestations 313 546.95 1 050 000 1 160 250.90

Pertes sur débiteurs -3 000.00 0.00 -9 000.00

Recettes diverses 0.00 0.00 31 314.70

CHARGES 1 122 878.00 1 930 000 2 032 213.72

Organes de la société 1 642.35 3 000.00 5 854.70

Assemblée générale et Conseil d'administration 1 642.35 3 000.00 5 854.70

Services centraux 300 886.02 312 000.00 300 941.86

Traitements 114 999.90 120 000 119 999.90

Charges sociales 24 653.60 24 000 22 270.80

Mandats pour services centraux 117 373.40 120 000 115 200.00

Assurances et frais bancaires 1 371.27 0.00 1 475.35

Frais administratifs 31 969.60 13 000 14 489.05

Impôts commune, canton et Confédération 604.20 0.00 557.71

Dév. et licences système de réservation 1 413.85 25 000 15 240.30

Frais divers du personnel 8 500.20 10 000 8 551.05

Divers et imprévus 0.00 0.00 3 157.70

Activités dans les Marchés 521 179.18 615 000.00 652 520.30

Mandats pour personnel de vente dans les marchés 335 000.00 285 000.00 435 000.00

Promotion de vente 25 915.18 80 000.00 54 857.15

Collaborations avec Suisse Tourisme 160 264.00 150 000.00 161 035.00

Autres activités de marketing à l'étranger 0.00 100 000.00 1 628.15

Achats de produits/packages 299 170.45 1 000 000.00 1 072 896.86

Résultats d’exploitation -82 238.45 0.00 351.88

BILAN 2017 2018

ACTIFS 317 139.64 452 763.89

BCV-Cpte courant C0841.52.77 152 520.40 68 749.75

Actifs circulants 167 613.05 396 007.95

Provisions pour pertes s/débiteurs -3 000.00 -12 000.00

Impôt anticipé à récupérer 6.19 6.19

PASSIFS 317 139.64 452 763.89

Fonds étrangers 129 502.88 259 001.90

Charges à payer 125 095.70 254 594.72

Créanciers Actionnaires 4 407.18 4 407.18

Fonds propres 187 636.76 187 988.64

Capital actions 250 000.00 250 000.00

Résultats reportés -62 363.24 - 62 011.36
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Assemblée générale.

Mardi 27 mars 2018, 10h00, Médiathèque Valais, Sion 
Membres présents : 2 090 actions représentées

1. Ouverture de l’Assemblée et contrôle des présences

M. Damian Constantin ouvre l'Assemblée générale de Matterhorn 
Region SA (MRAG) en souhaitant la bienvenue aux actionnaires 
présents et en rappelant que la société a commencé ses activités 
au début 2017 après une phase préparatoire intensive. Cette 
année initiale a été une période de mise en place, rythmée par 
des défis et des premiers succès. 18 Fam Trips, 23 voyages de 
presse ainsi que plusieurs autres activités promotionnelles ont 
assuré la visibilité de la marque «Valais Matterhorn Region» en 
Chine, Corée du Sud et Amérique du Nord. Le principal défi de 
tous les acteurs de la nouvelle entité MRAG a été la création 
de produits phares pour la vente. Les efforts conjugués des 
partenaires ont permis de donner l’impulsion décisive à MRAG 
et de poser les bases pour un avenir prometteur. Sur les marchés, 
les réactions à la vente d’expériences valaisannes sous la marque 
faîtière «Valais Matterhorn Region» ont été très positives. 
Le président constate qu’avec 17 actionnaires présents 
représentant 2 090 actions sur 2 500, l’assemblée peut 
valablement délibérer sur tous les objets de l’ordre du jour. Ce 
dernier est accepté tel que proposé.
Le président propose de nommer M. Patrick Rey comme 
secrétaire de cette assemblée et M. Bruno Huggler en tant que 
scrutateur. Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.

2. Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 
22.02.2017

La lecture du procès-verbal n’étant pas demandée puisqu’il a 
été envoyé aux membres en même temps que la convocation, M. 
Damian Constantin en résume toutefois les points importants. 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité, sans commentaires.

3. Rapport d’activité 2017

M. Mario Braide, Directeur, débute son rapport sur les activités 
2017 de MRAG en rappelant la vision de l’entreprise qui est de 
prolonger le travail de promotion dans les marchés lointains 
(Chine continentale, Hong Kong, Taïwan, Corée du Sud et 
Amérique du Nord) en créant des produits valaisans et en les 

commercialisant. Ce travail s’effectue en étroite collaboration avec 
les destinations et entreprises partenaires que sont Matterhorn 
Gotthard Bahn, Aletsch Arena, Leukerbad Tourismus, Saas-Fee 
Tourismus, Verbier Promotion, Brig-Simplon Tourismus et la 
Fondation Barry et vise prioritairement les voyages individuels 
et les groupes jusqu’à 25 personnes. Des représentants présents 
dans les marchés s’occupent de la promotion et de la vente des 
produits valaisans principalement en encourageant les TO à 
intégrer le Valais dans leurs programmes. Le directeur donne 
un aperçu des activités réalisées dans chaque marché. Ainsi, 
le premier semestre 2017 a été marqué par l’activation d’un 
réseau approprié avec des voyagistes sur les marchés cibles ainsi 
que par la conception d’offres attrayantes à partir de produits 
déjà existants et de nouveaux produits. Il faut du temps et de la 
persévérance pour s’établir en tant que marque sur ces marchés. 
Cependant, les réactions des professionnels du voyage sur place 
aux offres et services valaisans montrent de manière très claire 
que cela en vaut la peine. Les premières ventes ont d’ailleurs pu 
être réalisées à partir de juillet déjà. 

4. Comptes 2016/2017

M. Patrick Rey présente les comptes 2017 de Matterhorn Region 
SA qui se clôturent avec une perte de Fr. 82 238.45 pour des 
dépenses de Fr. 1 122 878.00 et des recettes de Fr. 1 040 639.55. 
Afin d’assurer le bon fonctionnement financier de l’entreprise, 
une participation forfaitaire a été demandée aux destinations 
et prestataires partenaires. Ces contributions ont généré des 
recettes de Fr. 730 000.–. Les ventes des produits et services 
touristiques s’élèvent à plus de Fr. 310 000.–. Comme MRAG 
s’appuie sur les compétences et ressources de ses partenaires, 
les coûts des mandats attribués pour la promotion, la vente et 
le suivi des réservations se retrouvent au niveau des dépenses 
pour un montant de Fr. 452 000.-. Les frais de promotion qui 
couvrent aussi bien les collaborations avec Suisse Tourisme 
que les activités propres de Matterhorn Region SA s’élèvent à 
Fr. 185 000.–. Afin de répondre aux demandes des tours 
opérateurs et de créer les packages, des prestations touristiques 
ont été achetées en Valais pour près de Fr. 300 000.– en 2017. 
Le total du bilan au 31 décembre 2017 s’élève à Fr. 317 139.64.

Ordre du jour

1. Ouverture de l’Assemblée 
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 22.02.2017
3. Rapport d’activité 2017
4. Comptes 2016/2017
5. Perspectives 2018
6. Élections statutaires
7. Divers
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M. Reto Werlen, représentant de Quadis Revisonnen AG, l’organe 
de révision, donne lecture du rapport de contrôle. Ce dernier 
confirme la bonne tenue des comptes de Matterhorn Region 
SA et propose de donner décharge aux organes responsables.
Damian Constantin propose l’approbation des comptes et du 
rapport annuel, lesquels sont votés à main levée et acceptés à 
l’unanimité. La décharge aux organes responsables est aussi votée 
à main levée et acceptée à la majorité des membres présents.

5. PERSPECTIVES 2018 

Le directeur, M. Braide, présente les défis qui attendent 
Matterhorn Region SA pour sa deuxième année d’activité et 
pour un développement à long terme de l’entreprise. La première 
priorité consiste à créer et proposer des produits intéressants 
pour les clients des marchés lointains. Ces produits doivent être 
disponibles toute l’année, même sur réservation, pour des groupes 
et à des prix fixes. Comme les destinations sont responsables 
de la création des produits vendus par les représentants sur les 
marchés, la coordination entre les partenaires de MRAG est 
également très importante. En plus de proposer à la vente les 
produits valaisans, les représentants dans les marchés s’occupent 
de la promotion et du travail médias. Le bon équilibre entre 
ces activités fait partie des défis pour les prochaines années, 
tout comme la mise en place de l’outil de réservation. La place 
de marché numérique devrait être en test dès l’automne et 
opérationnelle en janvier 2019. Elle permettra d’effectuer 
des réservations en ligne rapidement et en toute simplicité. 
Finalement, afin de garantir la sécurité financière, des mesures ont 
été prises afin de garantir des comptes équilibrés en 2018 déjà.

6. ELECTIONS STATUTAIRES 

M. Damian Constantin est reconduit comme président pour 
quatre ans, conformément aux statuts. 
Quadis Revisonen AG est reconduit comme organe de révision 
pour une année, conformément aux statuts.

7. DIVERS

A la remarque qu’il serait judicieux que Matterhorn Region 
SA prenne position sur la candidature de Sion à l’organisation 
des Jeux Olympiques de 2026, il est répondu que le conseil 
d’administration ne s’est pas encore positionné formellement 
sur la question mais que Matterhorn Region SA ne pourrait 
que bénéficier des retombés en termes d’image d’une telle 
candidature. M. Damian Constantin, en tant que directeur de 
Valais/Wallis Promotion, précise également que son organisme 
ne peut pas s’engager dans la campagne politique car il est financé 
majoritairement par des fonds publics mais une position en faveur 
de ce projet sera communiquée tout prochainement.  
A la question de savoir comment sont calculés les prix pour les 
prestations vendues aux tours opérateurs, il est répondu que les 
prestataires fixent en collaboration avec les product manager des 
destinations les prix qui seront proposés aux TO et qu’ensuite 
une commission de 5% sera retenue par Matterhorn Region SA 
pour couvrir une partie de ses coûts. 
M. Damian Constantin remercie les actionnaires de leur 
présence et du soutien qu’ils accordent à l’équipe en place pour 
la commercialisation des produits valaisans dans les marchés 
lointains.
 

Damian Constantin
Président

Pour le procès-verbal
Patrick Rey
Secrétaire de l’AG
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