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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 30.11.2018)

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

CEO
Damian Constantin

Service Center
& Administration

Corporate
Communications

Management
Expériences & Marchés

Marketing
& Communication

Business
Development

Mathias Fleischmann

 • Développement d’expériences

 • Campagnes Été-Hiver

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

Alessandro Marcolin 

 • Brand & Event Management

 • Content Management

 • Digital Marketing & Social Media

 • Communication & Production

Raphaël Favre 

 • Partenariats stratégiques

 • Projets stratégiques

 • Innovation Management

Organisation et  
compétences.

Ressources humaines 
et organigramme.

43 
collaborateurs 

(37.7 EPT)

4
stagiaires

1 
apprentie

En ligne avec sa vision, VWP se veut un centre de compétences 
pour la promotion et la communication intersectorielle du Valais 
en Suisse comme à l’étranger. VWP se positionne en outre 
comme un employeur attractif. Les valeurs centrales que sont 
l’humain, l’excellence, le mouvement et la durabilité guident 

les activités menées par la société au quotidien. VWP mise éga-
lement sur une culture d’entreprise vivante. Elle encourage la 
formation continue et le développement des compétences de 
ses collaboratrices et collaborateurs.

L’équipe

https://www.vwpnet.ch/fr/pages/a-propos/valais-wallis-promotion/une-nouvelle-vision-pour-le-valais-342
https://www.valais.ch/de/info/ueber-uns/team
https://www.vwpnet.ch/fr/team/
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Vallon de They, Morgins

Comptes 2018.

L’excédent de dépenses résulte principalement du renforce-
ment des campagnes été et hiver ainsi que de la production de 
photos et vidéos pour une diffusion sur nos différents supports. 
Ces activités ont été rendues possibles grâce à l’excédent de 
recettes de l’exercice 2017. Il convient également de relever 
que les subventions de l’État du Valais pour la promotion de la 
Marque Valais lors de la Foire du Valais, pour l’organisation de 
la présence du Valais à la Fête des Vignerons et pour la Fête 
de l’abricot augmentent, par rapport au budget prévu, de plus 
de CHF 150 000.– les recettes mais aussi les dépenses de 
l’exercice 2018.

La mise en place de processus standardisés et intégrant les 
partenaires ainsi que la création des offres avaient été les prio-
rités du développement des expériences en 2017. Durant l’exer-
cice sous revue, la promotion et la commercialisation de ces 
offres ont été réalisées. Le montant alloué à la promotion a été 
supérieur au budget grâce au soutien des partenaires. Les pre-
mières ventes ont eu lieu en 2018 mais ne figurent pas dans les 
comptes de VWP car toute la gestion a été externalisée à des 
prestataires spécialisés dans le domaine spécifique de chaque 
expérience.

La commercialisation dans les marchés lointains par Matterhorn 
Region SA (MRAG) a aussi quelques influences sur les comptes 
2018 de VWP. Si la contribution annuelle de VWP aux activi-
tés de promotion dans les marchés où MRAG est active cor-
respond au budget, les coûts de développement de la plate-
forme de réservation ont été ajoutés et comptabilisés 
entièrement dans les comptes de VWP, bien que cet outil soit 
utilisé par MRAG. En effet, lors des travaux de mise en place 
de cette entreprise, un soutien avait été demandé par VWP et 
accordé par le fonds Innotour pour l’innovation dans le tou-
risme. Ainsi, une subvention Innotour sur plusieurs années 
couvre les coûts de la mise en place de la société de commer-
cialisation et du développement du système de gestion des 
réservations. Sur la durée du projet, cette opération n’a pas 
d’influence sur le résultat de VWP mais augmente les charges 
et les produits de plus de CHF 450 000.–.

Les autres activités de promotion planifiées dans le business 
plan 2018 – lesquelles représentent 65,6% des dépenses de 
VWP ou encore 87,3% 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 
rapport correspondant, nous tenons à mettre en évidence les 
actions ayant un impact important sur les comptes 2018 : les 
campagnes été et hiver 2018, la poursuite du développement 
du portail web valais.ch, la publication et la diffusion de deux 
numéros du magazine VALAIS ou encore les différentes colla-
borations avec Suisse Tourisme sur les marchés 
internationaux.

Nos partenaires valaisans ont participé activement à nos acti-
vités de promotion conformément à notre volonté de favori-
ser les synergies et de les intégrer aussi souvent que possible 
à nos promotions thématiques et sur les marchés. Leurs contri-
butions se sont élevées à plus de CHF 1 million pour l’année 
sous revue. La Loterie Romande, pour sa part, a soutenu les 
campagnes été et hiver 2018 avec une contribution financière 
de CHF 500 000.–.

Le total du bilan au 31 décembre 2018 s’élève à plus de CHF 
1,8 mios. L’actif se compose principalement de liquidités et pro-
duits à recevoir. Ces derniers ont été encaissés au début 2019. 
Les charges à payer ainsi que le fonds de réserve et le solde 
du crédit-cadre 2017–2020 couvrent l’essentiel du passif.

Les comptes 2018 de Valais/Wallis Promotion se clôturent 
sur des recettes de près de CHF 12,7 mios. pour des dépenses 
proches de CHF 13 mios. L’excédent de dépenses de  
CHF 262 025.– est déduit du solde reporté à fin 2017 de la 
convention-programme 2017–2020 comme le prévoit l’art. 

14 al. 2 de l’ordonnance sur la création de la société de pro-
motion du Valais. Celle-ci précise que notre budget doit être 
équilibré sur les 4 ans de la convention-programme approu-
vée par le Grand Conseil. 

Allocation des  
dépenses 2018 
CHF 12,9 mio.

 • Organes et administration

 • Salaires Marketing et Communication

 • Marketing et Communication

 • Salaires activités dans les marchés

 • Activités dans les marchés

Allocation des 
recettes 2018  
CHF 12,7 mio.

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

 • Loterie Romande

 • Cotisations et Club des Entreprises Valais

 • Participation des tiers aux activités

 • Autres subventions

25%
13%

14%

40%

8%

�

W
ertschöpfung

78,5%

3,9%
3,1%
8.3%

6,2%

Allocation recettes / dépenses 2018.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE  2017 2018

Actifs 2 934 724.15 1 835 627.60

Caisse 1 840.15 4 764.50

BCV-Cpte courant 101.854.5009 2 299 813.65 1 289 624.20

Titres 1.00 1.00

Actions Matterhorn Region SA 75 000.00 75 000.00

Produits à recevoir 558 067.35 466 235.90

Mobilier 1.00 1.00

Machines et matériel informatique 1.00 1.00

Passifs 2 934 724.15 1 835 627.60
Charges à payer 1 340 295.60 843 224.05

Produits reçus d’avance 340 000.00 0.00

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

Fonds de réserve 581 600.00 581 600.00

Solde du crédit-cadre (y.c. solde/dépassement de l’année) 597 828.55 335 803.55

COMPTES Comptes 2017 Budget 2018 Comptes 2018

Produits 12 268 674.82 12 070 000.00 12 732 382.90
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 186 750.00 190 000.00 180 020.00

Club des Entreprises Valais 210 000.00 250 000.00 210 000.00

Participations de tiers aux promotions grand public 21 962.95 90 000.00 70 142.00

Participations de tiers aux activités Marketing 666 895.07 370 000.00 555 979.25

Participations de tiers aux collaborations avec Suisse Tourisme 168 700.00 205 000.00 227 820.00

Participations de tiers pour le matériel d’information 43 791.95 160 000.00 50 047.45

Participations de tiers pour le marketing produits 44 040.35 30 000.00 104 416.75

Subvention État pour promotion agricole 250 000.00 250 000.00 250 000.00

Subvention Innotour pour la commercialisation 25 000.00 0.00 375 000.00

Subvention État pour Marque Valais 100 000.00 0.00 30 000.00

Subvention État pour la Journée valaisanne à la Fête des Vignerons 0.00 0.00 50 000.00

Subvention État pour la Fête de l’Abricot 0.00 0.00 80 000.00

Recettes diverses 51 534.50 25 000.00 48 957.45

Charges 11 670 857.84 12 070 000.00 12 994 407.90
Organes de l’association 182 023.10 180 000.00 151 922.50

Assemblée générale et divers 34 979.05 40 000.00 18 922.30

Comité 147 044.05 140 000.00 133 000.20

Administration, infrastructure, charges diverses 1 690 687.79 1 555 000.00 1 501 344.85

Traitements administration 710 692.40 710 000.00 724 924.65

Charges sociales administration 192 589.65 160 000.00 166 129.85

Frais liés au personnel 153 337.00 100 000.00 118 906.00

Frais financiers et assurances 4 456.37 5 000.00 4 950.18

Locations et aménagement des bureaux 126 269.10 140 000.00 137 490.00

Matériel et frais de bureau 166 950.00 160 000.00 132 490.75

Mobilier et machines de bureau 18 027.65 15 000.00 1 959.50

Amortissements 53 799.00 20 000.00 0.00

Cotisations-contributions 30 488.35 30 000.00 29 418.30

Management de la qualité 1 867.00 5 000.00 10 189.85

Corporate Communication 53 885.15 60 000.00 55 603.95

Club des entreprises 95 245.50 50 000.00 28 567.45

Business Forum 21 343.00 40 000.00 23 537.30

TVA non récupérable 41 439.32 40 000.00 32 017.22

Frais divers 20 298.30 20 000.00 35 159.85

Marketing / Communication 6 170 828.40 6 197 000.00 6 998 838.55

Traitements Marketing / Communication 1 377 400.85 1 450 000.00 1 481 827.80

Charges sociales Marketing / Communication 281 380.90 310 000.00 313 123.15

Campagnes de communication 2 557 163.00 2 935 000.00 3 135 199.30

Brochures et matériel promotionnel 939 415.20 425 000.00 854 258.45

Web et plateformes électroniques 448 937.55 555 000.00 492 505.75

Gestion de la Marque Valais et contrôles 76 789.65 40 000.00 108 720.20

Soutien à la communication et produits dérivés 64 880.20 92 000.00 91 827.55

Valorisation du soutien de l’État du Valais 112 934.45 80 000.00 114 078.40

Journée valaisanne à la Fête des Vignerons 0.00 0.00 74 848.95

TVA non récupérable Marketing/Communication 311 676.60 310 000.00 332 449.00

Frais divers 250.00 0.00 0.00

Expériences & Marchés 3 627 318.55 4 138 000.00 4 342 302.00

Traitements Expériences & Marchés 830 314.75 920 000.00 846 270.65

Charges sociales Expériences & Marchés 168 660.65 200 000.00 181 570.95

Collaborations avec Suisse Tourisme 949 496.00 1 079 000.00 1 019 586.00

Promotion grand public 84 060.85 205 000.00 134 974.30

Accueil des journalistes en Valais 159 788.70 190 000.00 154 026.40

Relations presse dans les marchés 86 769.40 130 000.00 81 822.70

Promotion de vente et coopération 648 685.45 457 000.00 461 112.05

Développement de l’outil de réservation 0.00 0.00 465 967.50

Mise en place de produits et d’expériences 142 077.55 300 000.00 366 793.45

Promotion avec les interprofessions 159 480.00 250 000.00 228 373.50

Autres activités de marketing 264 195.90 257 000.00 211 387.50

TVA non récupérable Expériences & Marchés 133 789.30 150 000.00 190 417.00

Solde/Dépassement (-) du crédit-cadre annuel 597 816.98 0.00 -262 025.00
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Procès-verbal de la 6e Assemblée  
générale de Valais/Wallis Promotion.
Vendredi 25 mai 2018 | Espace St-Marc, Le Châble | 10h30 à 12h30

Ordre du jour 
1. Ouverture de l’Assemblée générale
2. Mot de bienvenue 
3. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 18 mai 2017
4. Rapport annuel 2017
5. Partenariats stratégiques
6. Présentation des comptes 2017 et décharge aux organes responsables
7. Perspectives 2018
8. Clôture

1. Ouverture de l’Assemblée générale
Mot de bienvenue de Karin Perraudin et ouverture de l’Assem-
blée générale. La présidente de Valais/Wallis Promotion 
(ci-après VWP) salue la présence d’Anne-Marie Sauthier-Luyet, 
Présidente du Grand Conseil, du Conseiller d’État Frédéric 
Favre et du Conseiller aux États Beat Rieder. Christophe 
Darbellay, Chef du département de l’économie et de la forma-
tion, est excusé. Elle remercie Éloi Rossier, Président de la com-
mune de Bagnes, pour sa présence et la mise à disposition de 
la salle, ainsi que toute l’équipe de VWP. L’ordre du jour est 
présenté et accepté par l’assemblée. 

2. Mot de bienvenue
Allocution d’Éloi Rossier
Mot de bienvenue d’Éloi Rossier, Président de la Commune de 
Bagnes, qui mentionne que, dans un contexte aujourd’hui dif-
férent, le tourisme doit se repenser. Selon lui, trois axes inter-
dépendants doivent être développés par les destinations tou-
ristiques, à savoir : les infrastructures, la politique 
événementielle et la collaboration avec les remontées méca-
niques. Il souligne que la commune de Bagnes est très heu-
reuse d’accueillir aujourd’hui l’Assemblée générale de VWP, 
dans la salle conviviale de l’Espace St-Marc. 

Allocution d’Anne-Marie Sauthier-Luyet
Mot de bienvenue d’Anne-Marie Sauthier-Luyet, Présidente du 
Grand Conseil, qui rappelle que la promotion du Valais et de ses 
paysages exceptionnels est l’affaire de toutes les Valaisannes et 
Valaisans. Elle félicite vivement l’assemblée et VWP, qui contri-
buent largement à graver le Valais dans les cœurs.

Discours d’ouverture de Karin Perraudin
La présidente explique que VWP, depuis sa création, a pour 
mission d’assurer une promotion efficace et cohérente de la 
marque Valais et de mettre en lumière les nombreux et divers 
atouts du canton. Elle rappelle que VWP a décidé d’aller plus 
loin et d’œuvrer désormais sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur, de la promotion à la vente. Pour ce faire, l’entreprise, 

en collaboration avec ses partenaires, s’est lancée dans la créa-
tion d’Expériences Valais et a fondé Matterhorn Region SA 
(MRAG), afin de commercialiser les offres valaisannes sur les 
marchés lointains. Karin Perraudin remercie l’assemblée pour 
sa présence ainsi que pour sa confiance et son soutien accor-
dés tout au long de l’année

3. Approbation du PV de l’Assemblée générale 
du 18 mai 2017

Au vu des présences, l’AG totalise 150 voix pour 90 membres 
présents. Nomination des scrutateurs par Karin Perraudin, à 
savoir Beatrice Meichtry et Olivier Borgeat. Le procès-verbal 
de l’AG du 18 mai 2017 est accepté à l’unanimité, par vote à 
main levée. 

4. Rapport annuel 2017
Mot de bienvenue de Damian Constantin, Directeur de VWP, 
qui commence par remercier son équipe ainsi que le comité 
pour son soutien. Il présente une sélection d’activités et pro-
jets majeurs réalisés par VWP et ses partenaires en 2017, 
comme le lancement du nouveau guide de la marque Valais, la 
présence du Valais au Salon du Livre, la création du Club des 
Entreprises Valais, la participation à la communication de la 
Fête fédérale de Yodel ou encore le branding de la halle de ski 
à Anvers. Il invite l’assemblée à consulter le rapport de gestion 
2017 pour en savoir plus.

Compétences et collaborations.
Réorganisation interne de VWP
Afin de répondre au mieux à son mandat de promotion inter-
sectorielle, VWP a pris la décision, dans le cadre de sa straté-
gie 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 processus. Dans ce cadre, la direc-
tion est passée de cinq à quatre membres. Le « Management 
Expériences et Marchés » développe des expériences 

intersectorielles et gère le travail des marchés. Le service 
« Marketing et Communication » réunit le content management, 
les activités de communication (on- et offline) tout comme la 
gestion de la marque et des événements. Le « Business 
Development » développe des projets d’envergure et innovants 
et entretient les partenariats stratégiques. Damian Constantin 
met l’emphase sur le mot « collaboration », primordial à la fédé-
ration des forces. Il mentionne les membres du Club des 
Entreprises Valais, qui ont permis à VWP d’investir d’autres 
domaines de la promotion.

Produits et expériences.
Management d’expériences
Depuis début 2017, VWP s’engage activement dans le déve-
loppement d’expériences suprarégionales et cantonales, en 
collaboration avec un comité de pilotage spécifique par thé-
matique-phare. Grâce à l’identification des motifs de voyage 
et la segmentation des publics-cibles réalisées en 2014, VWP 
a identifié les thématiques-phares pour la période 2017–2020, 
à savoir : vélo/VTT, œnotourisme et gastronomie, sports d’hi-
ver et familles. Des expériences attrayantes et réservables sont 
en cours de développement avec des partenaires du tourisme, 
de l’agriculture et de l’industrie. Une commercialisation des 
premières expériences cantonales est prévue dès le printemps/
été 2018. 

 • 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 des sentiers, pistes cyclables comme routes balisées. Le 
concept de l’offre globale réservable comprend 1 à 3 nuitées, 
une carte incluant la liste des caves, restaurant « Saveurs du 
Valais », points de location du vélo, activités et POI tout au long 
du parcours. Cette expérience allie cyclotourisme, œnotou-
risme, gastronomie, culture et richesses naturelles. 

 • Valais Vélo Tour 
Le Valais Vélo Tour lancé en 2016 (un itinéraire de 740 km en 
10 étapes ralliant Oberwald au Bouveret) développé en colla-
boration avec Steve Morabito, a poursuivi son développement 
en 2017 avec la conceptualisation d’une expérience globale : 
un forfait fixe, incluant hébergement et transport des bagages.

 •  Chasse au trésor 
Les huit destinations familiales valaisannes labellisées familles 
se sont mises ensemble pour créer un produit commun. Les 
différentes chasses au trésor sont coordonnées à l’échelle can-
tonale et structurées autour d’un message commun que les 
enfants peuvent retrouver dans un livret. 

 • Œnotourisme 
VWP travaille depuis 2014 au développement de l’expérience 
œnotouristique avec l’appui de l’Interprofession de la Vigne et 
du Vin (IVV). En 2016, les deux partenaires ont lancé la charte 
œnotouristique (gage de qualité des prestataires signataires) 

qui réunit aujourd’hui 105 caves. Sur la base de ce travail, VWP 
a initié la mise en place d’une offre globale et cantonale alliant 
visites de cave, dégustations, hébergement, culture et 
gastronomie. 

 • Cuisine valaisanne 
Du producteur à la préparation jusqu’en cuisine puis à la dégus-
tation, l’hôte est impliqué de manière interactive pour décou-
vrir les secrets des produits du terroir valaisan, au gré des sai-
sons (abricots, vin et vignoble, Raclette du Valais AOP, asperges). 

 • Ski Safari
Le développement d’un projet Ski Safari à l’échelle cantonale 
permet à l’hôte de découvrir plusieurs domaines skiables au 
cours d’un même séjour en Valais grâce à une offre compre-
nant le forfait de ski, un hébergement fixe et les déplacements 
dans les différentes stations de ski chaque jour. 

Promotion.
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 du Valais (RMV) s’est également intensifiée en 2016. 
Les CHF 100 millions investis par les RMV dans les infrastruc-
tures 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 pro-
posé un calendrier de l’Avent online qui a ravi près de 17 000 
participants avec des lots inédits et 100% intersectoriels.

Campagne été 2017
VWP a lancé mi-avril 2017 sa campagne été sur le marché suisse 
en collaboration avec de nombreux partenaires. Spot TV, tra-
vail médias, campagne online, événements, magazine VALAIS 
ou encore médias sociaux : les offres des partenaires ont été 
positionnées et diffusées avec des contenus et outils de com-
munication adaptés, selon une stratégie intégrée à 360°. 
L’œnotourisme, le vélo ou encore le VTT ont constitué des 
accroches thématiques supplémentaires au sein de la cam-
pagne. La Fête fédérale de Yodel, événement incontournable 
au niveau suisse qui a accueilli près de 150 000 visiteurs, a 
en outre été intégrée pleinement à la communication été 2017 
du Valais, sur le marché suisse comme à l’international, avec 
notamment la Jodelsong, une reprise du tube de DJ Antoine 
devenue virale, avec plus de 3 mio. de vues.

 • Communication digitale
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. Les activités les plus consultées en 2017 sont 
la randonnée, les bains thermaux et les bisses, avec 74% des 
visiteurs provenant de Suisse, puis de France et d’Allemagne. 
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46,5% des visites sont générées depuis un Smartphone (aug-
mentation de 7% depuis 2016).

 • Social Media
En 2017, la croissance des différentes communautés du Valais 
se poursuit avec une augmentation globale de 30% pour 
atteindre 137 573 followers et fans.

 • Événements phares 2017
En qualité de gestionnaire de la marque Valais, VWP se charge 
de coordonner la présence visuelle de la marque dans le cadre 
de nombreux événements et manifestations – en Valais, en 
Suisse comme à l’international, en collaboration avec les orga-
nisateurs et partenaires. 642 200 visiteurs se sont rendus aux 
événements phares 2017, dont font partie par exemple le Salon 
du Livre, les Bike Days, l’Omega European Masters ou encore 
les Expositions au Relais du Saint-Bernard.

Marchés.
Réorientation du travail des marchés
Avec 54,5% des nuitées hôtelières en 2017, le marché suisse 
reste le marché prioritaire du Valais. Le travail sur les marchés 
de proximité (Europe) est activé par VWP en collaboration 
avec Suisse Tourisme via une communication intégrée à 360°. 
L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les pays nordiques 
constituent une priorité 1. La conjoncture actuelle et l’évolu-
tion positive des nuitées du marché 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. 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, réunissant 8 partenaires valaisans, est en charge des 
marchés en forte croissance suivants : Amérique du Nord, 
Chine, Hong Kong, Taïwan et Corée du Sud. 

 • Travail médias 2017
En collaboration avec les destinations et partenaires valaisans, 
en 2017 VWP a accueilli 596 journalistes provenant majoritai-
rement de Chine, de France et des pays du Benelux. 176 
voyages de presse ont été organisés et pas moins de 520 cou-
vertures sont considérées Top coverage. 

5. Partenariats stratégiques
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 près de 9000 collaborateurs et constituent des 
acteurs poids de l’économie valaisanne. Un premier projet com-
mun du Club des Entreprises Valais a vu le jour en 2017 avec 

le lancement d’une série de capsules vidéo intitulées « Recto 
Verso, le Valais en mouvement. » visant à valoriser les multi-
ples facettes et atouts du tissu économique cantonal sur les 
médias sociaux. Ces vidéos ont pour ambition de faire connaître 
des réalisations d’excellence mais méconnues de l’économie 
valaisanne. 

Lonza AG
VWP et Lonza AG Viège se sont fixé pour objectif d’accroître 
la visibilité du Valais en tant que pôle économique et cadre de 
vie attrayant. Un focus sur les activités vélo/VTT a été mis en 
place en 2017 à l’attention des collaborateurs de la Lonza AG 
de Viège dans le cadre du programme « Lonza macht dich fit ».

Interprofessions agricoles
L’œnotourisme et la gastronomie constituant un axe thématique 
privilégié au niveau des campagnes à l’échelle suisse et interna-
tionale, les produits du terroir ont été pleinement intégrés à la 
communication à 360° mise en place par VWP. 

Vente.
Matterhorn Region SA
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 Brigue-Simplon Tourisme. 
En outre, la société œuvre au développement d’Expériences Valais 
et à leur vente sous la marque « Valais Matterhorn Region » dans 
les marchés à forte croissance que sont l’Amérique du Nord, la 
Chine, Hong Kong, Taïwan et la Corée du Sud. MRAG s’appuie sur 
un réseau de six collaborateurs spécialisés résidant dans les mar-
chés travaillés pour mettre en place des activités de promotion 
et de vente auprès des tour-opérateurs et des médias

6. Présentation des comptes 2017 et décharge 
aux organes responsables 

Présentation des comptes 2017 de VWP par Patrick Rey, res-
ponsable finances : recettes de près de CHF 12,3 mio. pour des 
dépenses avoisinant les CHF 11,7 mio. 
 L’excédent de recettes résulte principalement du report ou 
de l’annulation de certains projets et de la volonté de dévelop-
per les expériences en créant des offres réservables avant de 
faire la promotion des thématiques couvertes par ces expé-
riences. La mise en place de la commercialisation dans les mar-
chés lointains par Matterhorn Region SA a également eu une 
influence sur les comptes 2017 de VWP. Les activités de pro-
motion dans les marchés où MRAG 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. Des explications sont également apportées aux postes 
les plus importants des comptes 2017. Le total du bilan au 31 
décembre 2017 s’élève à près de CHF 2,9 mio. L’actif se com-
pose principalement de liquidités et produits à recevoir. 
 M. Peter Schnyder, adjoint du chef de l’Inspection 

cantonale des finances, donne lecture du rapport de contrôle. 
Ce rapport confirme la bonne tenue et l’exactitude des comptes 
2017 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 la majorité 
des membres présents.

7. Perspectives 2018
Damian Constantin présente les perspectives 2018 de VWP, 
avec pour mot d’ordre d’exploiter les compétences clés sur 
toute la chaîne de valeurs. 

Produits – Création d’expériences
Création et développement des Expériences Valais : Cuisine 
valaisanne, Œnotourisme, Ski Safari, Chasse au trésor, Valais 
Vélo Tour, Chemin du Vignoble. 

Promotion
Importance d’une promotion touristique quatre saisons. Pour 
la première fois, VWP va investir 80’000.- auprès de Suisse 
Tourisme dans la campagne automne. Autres activités de pro-
motion : Kopfkino, photothèque Valais, VWPnet, Magazine 
VALAIS, Marque Valais (Eau Valais, Perles de Seigle).

Vente
Commercialisation des Expériences Valais développées par 
l’équipe « Management Expériences » de VWP et vente sur les 
marchés lointains via MRAG. VWP travaille ainsi sur l’ensemble 
de la chaîne de création de valeur, du produit à sa commercia-
lisation en passant par la promotion. 

8. Clôture
Questions et divers
Frédéric Favre, Conseiller d’État, déplore que la grimpe ne soit 
pas mise davantage en avant dans la promotion de l’été par 
VWP, et notamment sur valais.ch. Damian Constantin précise 
que des informations sur la grimpe se trouvent sur valais.ch. La 
priorité se portant sur les activités les plus pratiquées, comme 
la randonnée ou le vélo/VTT, toutes les offres ne peuvent être 
mises en avant de la même manière. 
 Mathieu Rouiller, Directeur d’Eskiss SA, se demande pour-
quoi l’entreprise de promotion cantonale n’a pas pris le lead 
dans la communication de Sion2026, au vu de la qualité des 
expériences et projets qu’elle développe tout au long de l’an-
née. Karin Perraudin lui explique qu’un mandat a été donné à 
la Chambre valaisanne de commerce et d’industrie pour pilo-
ter cette campagne politique. Le budget de VWP étant financé 
à plus de 80% par le canton, l’entreprise est donc restée volon-
tairement en retrait de cette campagne politique. 
 Jean-Bernard May, Directeur de May-Taxi Limousine SA, 
trouve que les transporteurs valaisans (train, bus, taxis) ne sont 
pas assez mis en valeur dans la promotion du canton. Ils sont 

souvent le premier contact avec les hôtes. Damian Constantin 
confirme cette idée, et précise que VWP a de très forts contacts 
avec MGBahn, RegionAlps et TMR. Les transporteurs n’ont pas 
été oubliés, VWP a d’ailleurs fait une capsule vidéo Recto Verso 
sur la thématique de la mobilité en Valais. 

Clôture
Karin Perraudin remercie le comité, l’équipe de direction et 
l’ensemble des collaborateurs de VWP pour leur engagement 
et leur collaboration tout au long de l’année. Elle clôt l’assem-
blée statutaire. 
 L’assemblée se poursuit par une table ronde autour de la 
campagne des Jeux Olympiques Sion2026, avec l’intervention 
du Conseiller d’État Frédéric Favre et de Werner Augsburger, 
Directeur de Swiss Volley

Le Châble, le 25 mai 2018 
Élodie Délèze et Andrea Bärwalde
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