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Une vision et un 
modèle efficaces.

Après une année 2018 très réussie, au 
cours de laquelle l'objectif de vente  
d'un million CHF a été dépassé, nous 

pouvons également nous réjouir du succès 
de l’année 2019 malgré un environnement 
de marché difficile. Le chiffre d'affaires de  
1 920 000 CHF correspond à une augmen-
tation de + 70 % par rapport à l'année précé-
dente. Cette forte croissance montre que la 
commercialisation commune dans le cadre d'un 
centre de compétences, allant du produit à la 
commercialisation, en passant par la promo-
tion, représente un modèle d'entreprise réus-
si. Une vision et un modèle d'entreprise qui ont 
fait leurs preuves en matière de création de va-
leur ajoutée au niveau suprarégional et local. 
Ce succès n'est seulement possible que grâce 
à l'étroite collaboration entre les destinations, 
les entreprises partenaires et l'organe cantonal 
de promotion Valais/Wallis Promotion (VWP). 
L'année 2019 a été marquée, d'une part, par la 
professionnalisation de la vente des produits 
chez les destinations partenaires et, d'autre 
part, par le développement ciblé du marché 
ainsi que par la promotion et la vente. Dans le 
futur, nous voulons poursuivre ce modèle qui 
a fait ses preuves avec l'extension des activités 
de Matterhorn Region SA sur les marchés de 
proximité européens. L'objectif est de faire en 
sorte que, à côté des activités de promotion, le 
point de vue commercial puisse également être 
de plus en plus intégré dans le développement 
de ces marchés. Pour y parvenir, le Valais a be-
soin non seulement d'une place de marché digi-
tale dans le domaine B2B (business to business), 
mais aussi d'une solution de place de marché 
digitale dans le domaine B2C (business to cus-
tomer), c'est-à-dire une place de marché digi-
tale où les clients finaux peuvent réserver leur 
expérience valaisanne. Nous remercions tous 
nos partenaires pour leur engagement dans la 
commercialisation commune du Valais.

Une longueur 
d’avance sur nos 
concurrents.

D'un point de vue opérationnel, la troisième 
année d'activité de Matterhorn Region SA  
(MRAG) a de nouveau été une année 

réussie, au cours de laquelle nous avons pu pla-
cer et vendre le Valais de manière plus impor-
tante auprès des tours-opérateurs avec des 
offres concrètes. Les partenaires de MRAG sont 
désormais beaucoup plus présents auprès des 
différents tours-opérateurs et, grâce à la ges-
tion active des activités promotionnelles et 
commerciales, nous gagnons en visibilité avec 
nos partenaires commerciaux sur les marchés 
lointains. Nos responsables de marché contri-
buent largement à notre succès sur les marchés 
cibles grâce à leur réseau et à leur connaissance 
de l'environnement culturel. Notamment aussi 
grâce au bon choix de nos partenaires commer-
ciaux, qui organisent en Valais des FAM Trips et 
des voyages de presse pour faire connaître nos 
produits ou pour parler de notre canton dans 
les différents médias. Nous avons pu consta-
ter avec satisfaction qu'après un an de déve-
loppement, le pourcentage de croissance des 
différents partenaires a augmenté de manière 
significative. Cela montre que le suivi du ma-
nagement qualitatif de produits commence à 
porter ses fruits. Un autre aspect important est 
que le Valais peut être réservé par nos clients 
directement dans les marchés sur la place de 
marché digitale. Cela nous donne un net avan-
tage sur nos concurrents. Nous avons égale-
ment fait un pas important vers notre objectif 
de faire du Valais une destination 4 saisons en 
travaillant activement avec nos responsables 
de marché en Asie du Sud-Est. Le grand poten-
tiel des nouveaux marchés de Singapour, de la 
Malaisie, de la Thaïlande et de l'Indonésie, avec 
leurs périodes de vacances et de voyages par-
ticulières, contribuera au succès de MRAG et 
de ses partenaires.

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.

Canada

Corée du Sud Thailand

Corée du Sud

Indonésie

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 et des 
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 

• Convention de prestation
• Comptabilité/Finances/RH
• Communication
• IT (depuis le 01.06.2019)
• PM/Ventes internes/
  Service clients (depuis le 01.09.2019)

Engagement de Matterhorn Region SA.
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131
participants à des Fam Trips

MRAG en chiffres.

11
partenaires valaisans

70
journalistes en Valais

1 920 189 
chiffre d’affaires en CHF

10
marchés

2640
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
 Les Celliers de Sion
 Transport Martigny et  

 Région SA
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Marché Chine
(avec Taïwan & Hong Kong)

Marché Corée du Sud

Corée du Sud

Habitants Chine 1 395 380 000
Taïwan 23 580 000
Hong Kong 7 480 000

51 660 000

Signification pour 
le tourisme en Valais

N°7 – 2,9%
du total des nuitées 

N°12 – 1%
du total des nuitées 

Type d’hébergement Hôtel : 56,3%
Autres : 43,7%

Hôtel : 50,9%
Autres : 49,1%

Catégorie d’hôtel 3 et 4 étoiles 3 et 4 étoiles

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

Été : 81,4%
Hiver : 17,2%

Mois préférés Juillet : 16,2%
Août : 16,1%
Juin : 14,6%
Septembre : 12,8%
Octobre : 11,5%

Août : 18,5%
Juillet : 18,3%
Juin : 15%
Septembre : 13%
Mai : 10,1%

Nombre moyen de nuitées 1,45 nuitée
Moyenne CH : 2 nuitées

1,5 nuitée
Moyenne CH : 2 nuitées

Dépenses moyennes par jour 380 CHF
(moyenne de tous les touristes en 
Suisse : 197 CHF)

210 CHF
(moyenne de tous les touristes en 
Suisse : 197 CHF)

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

32,4% 25%

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

+24,5% entre
2018–2023

+17% entre
2018–2023

Moyen de transport préféré 78,2% transports publics 70,4% transports publics

Les marchés.

Marché Amérique du Nord

Canada

Marché Asie du Sud-Est (Malaisie, 
Singapour, Indonésie, Thaïland) 

Indonésie Thailand

Corée du Sud

Habitants USA 327 350 000
Canada 36 990 000

Malaisie 32 400 000
Singapour 5 640 000
Indonésie 264 460 000
Thaïland 67 800 000

Signification pour 
le tourisme en Valais

USA N°5 – 4,3%
du total des nuitées 
Canada N°16 – 0,6%
du total des nuitées 

Malaisie 0,12%
Singapour 0,26%
Indonésie 0,13%
Thaïland 0,58%

Type d’hébergement Hôtel : >54%
Autres : <46%

Hôtel : 60%
Autres : 40%

Catégorie d’hôtel 3 et 4 étoiles 3 et 4 étoiles

Saisonnalité USA
Été : 64,7%
Hiver : 36,1%
Canada
Été : 55,5%
Hiver : 34%

Été : 50,8%
Hiver : 49,2%

Mois préférés USA
Juillet : 17,8%
Août : 14%
Septembre : 11,8%
Juin : 11,3%
Canada
Juillet : 13%
Mars : 12,5%
Février : 12,1%
Août : 11,9%

Avril : 15,8%
Décembre : 15%
Juin : 11,4%
Octobre : 9,7%
Mai : 9,2%

Nombre moyen de nuitées USA 2,1 nuitées
Canada 2,2 nuitées
Moyenne CH : 2 nuitées

1.83 nuitée
Moyenne CH : 2 nuitées

Dépenses moyennes par jour USA 280 CHF
Canada 290 CHF
(moyenne de tous les touristes en 
Suisse : 197 CHF)

300 CHF
(moyenne de tous les touristes  
en Suisse: 197 CHF)

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

USA 19,6%
Canada 21,6%

Malaisie 26%
Singapour 22,7%
Indonésie 39%
Thaïlande 30,6%

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

USA +10,5% entre 
2018–2023
Canada +18,3% entre
2018–2023

Malaisie +9,9% pour 2018 - 2023
Singapour +16,4% pour 2018 - 2023
Indonésie +32% pour 2018 - 2023
Thaïlande +9,5% pour 2018 - 2023

Moyen de transport préféré USA 66% transports publics
Canada 71,2% transports publics

65,3% transports publics
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En 2019, MRAG a pu augmenter son chiffre d’affaires de vente 
directe de 70% grâce à la poursuite du regroupement des produits 
du Valais dans des offres valaisannes intéressantes. Le marché 
taïwanais se distingue particulièrement par une augmentation de 
plus de 130%, en raison notamment de la maturité du marché. De 
nombreux Taïwanais entreprennent déjà des circuits uniquement 
en Suisse, ce qui accroît les chances pour MRAG de pouvoir 
y intégrer plusieurs produits et destinations en Valais. Le fait 

que nous disposions d’une responsable de marché sur place à 
Singapour depuis février 2019 porte ses fruits, puisque nous 
avons pu générer un chiffre d’affaires de plus de 35 000 francs 
suisses au cours de la première année de développement actif 
de ce marché.

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

2 mio.
objectif chiffre d’affaires 2019

1,92 mio.
chiffre d’affaires 2019

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

�

�������

�������

�������

�������

���������

1,16 mio.
chiffre d’affaires 2018

*Au 31 décembre 2019, en francs suisses

Grâce à la place de marché digitale valaisanne dans le domaine 
business-to-business et à la réservation en ligne d’offres 
valaisannes, l’efficacité de MRAG en matière de réservations a 
pu être accrue en 2019 et la charge administrative minimisée, 
non seulement pour MRAG, mais aussi pour les prestataires de 
services. Les prestataires de services et les partenaires n’ont 
plus besoin d’émettre et d’envoyer des factures à MRAG pour 
les services fournis, mais sont automatiquement crédités.

Avoir de nouveaux partenaires signifie également relever de 
nouveaux défis et imposer de nouvelles exigences à la plateforme 
digitale. Le support interne de MRAG garantit un soutien de 
base aux partenaires de MRAG et la poursuite efficace du 
développement continu de la plateforme B2B. Dans le domaine de 
l’hébergement en particulier, les besoins des prestataires doivent 
être pris en compte afin d’assurer une collaboration fructueuse 
et de pouvoir répondre rapidement aux demandes des clients.

Place de marché Valais.Les offres valaisannes.

Connecté
24 h/24

Accessible
mondialement

Une valeur
ajoutée ne�e

Expériences
individuelles

Shop B2B

Accès aux
partenaires

Hong Kong 13 933

Chine 713 987

Singapour 35 551

Taïwan 895 806

Thaïlande 9374

Corée 174 639

Malaisie 72 369

Amérique du Nord 4515
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131
participantes et 

participants

16
Fam Trips

FAM Trips.

Afin de mieux faire connaître les produits aux tour-opérateurs 
des marchés lointains, MRAG a organisé l’année dernière 16 Fam 
Trips totalisant 131 participantes et participants.

70
journalistes

Voyages de presse.

L’an dernier, 70 journalistes issus des marchés de la Grande
Chine, de la Corée du Sud, de l'Asie du Sud-Est 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 16 voyages de presse.

Corée du Sud

États-Unis

16
voyages de presse
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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 tour-opérateurs. 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 2019

 • Promotion du ski lors des événements « season opening » 
des ski clubs chinois

 • Promotion du ski dans les stations de ski chinoises 
Thaiwoo, Wanlon et Jindushan

 • Switzerland Travel Experience (STE) pour les tour-
opérateurs de Corée à Séoul

 • Switzerland Travel Experience (STE) pour les tour-
opérateurs de la Grande Chine à Huangzhou et Taipei 

 • Switzerland Travel Experience (STE) pour les tour-
opérateurs d'Asie du Sud-Est à Jakarta, Singapour,  
Kuala Lumpur et Bangkok

 • Workshop avec key accounts à Hong Kong
 • Voyage de presse et influenceurs en collaboration  

avec Helveski à Région Dents du Midi, Verbier, Loèche-
les-Bains, Saas-Fee et Aletsch Arena

 • Workshop EFCT à Lucerne
 • Moutain Travel Symposium (MTS) à Whistler, BC (Canada)

 • CEO Sales Calls à Pékin, Séoul, Bangkok et Singapour
 • Présence aux salons Hanatour Fair et Modetour Fair à Séoul
 • Réunion avec des représentants commerciaux de MRAG 

en Valais avec les FAM Trips
 • MRAG FAM Trips de Taïwan, Chine du Sud, Corée et 

Thaïlande
 • STP trade FAM Trip
 • FAM Trip Backroads, USA
 • FAM Trip EU Holidays, Singapour
 • Sales Calls avec Suisse Tourisme à Chicago, Minneapolis, 

Seattle et Portland
 • Switzerland Travel Mart (STM) à Lucerne, y compris le tour 

qui a suivi la convention
 • STA Korea educational Trip
 • Swiss Winter Festival à Pékin 
 • Workshop avec les key accounts à Pékin et Shanghai
 • Workshop avec les key accounts à Bangkok 
 • Bento Festival à Taipei
 • Sales Calls avec Suisse Tourisme en Corée
 • Rame de métro brandée durant le mois d'octobre dans  

le métro de Taipei
 • Extravaganza avec LGMR (Lake Geneva Matterhorn 

Region) à Montréal, Vancouver et Los Angeles 
 • Webinaires pour la Grande Chine et l'Amérique du Nord
 • Divers petits voyages FAM, en partie en collaboration 

avec Suisse Tourisme
 • Visites commerciales régulières de nos représentants locaux 

Retour des responsables de marché.

« Pour être honnête, quand je suis venue en Suisse pour la 
première fois il y a 15 ans, ma première impression a été qu’ici 
les villes ne sont pas très différentes des villes chinoises. Mais 
quand j’ai découvert le Valais grâce à mon travail, j’en suis tombée 
amoureuse. Le Valais est particulier, à la fois traditionnel et 
moderne. Et bien que les destinations en Valais se ressemblent, 
elles sont très différentes ! Grâce à mon travail pour MRAG, 
j’ai recommencé à m’intéresser au marché du ski et à ce sport 
en général. Ainsi, après plus de 13 ans et avec l’ouverture du 
domaine skiable de Yuyang en Chine, j’ai recommencé à skier. 
Cela m’a permis de rencontrer plus facilement des personnalités 
du secteur du ski en Chine et de construire et d’étendre mon 
réseau. En plus du concept montagnes et villes qu’ils ont vendu 
des années durant, le marché chinois et nos clients sont désormais 
prêts à élaborer de nouveaux programmes incluant le ski. Le 
Valais, avec ses destinations de ski de premier plan, représente un 
choix idéal et nous, en tant que représentants de MRAG, pouvons 
proposer des itinéraires nouveaux et variés aux tour-opérateurs. » 

« En Asie, la Suisse est considérée comme le parc naturel de 
l’Europe et comme le pays des Alpes. Elle est appréciée pour 
cela. La beauté de la nature suisse est en effet l’aspect le plus 
important que nos hôtes asiatiques souhaitent découvrir et 
expérimenter. Notre travail quotidien est de le leur faire vivre. 
Avec le Cervin, symbole de la Suisse et roi des montagnes, le 
Valais possède la plus importante attraction naturelle du pays. 
Le glacier d’Aletsch comme plus long glacier des Alpes, la plus 
grande station thermale naturelle des Alpes, le plus vaste 
domaine skiable international permettant d’explorer le charme 
hivernal de la région. Il y a cependant bien plus à découvrir que 
les beautés de la nature. Ce n’est qu’après avoir constaté et 
expérimenté cela que nos clients et hôtes comprennent pourquoi 
nous disons toujours: « Qui n’est jamais allé en Valais, n’est jamais 
allé en Suisse ! »

« La Suisse est comme ma seconde patrie. Et pas seulement 
parce que j’y ai étudié et travaillé dans mes jeunes années. Je 
suis tombé amoureux de la beauté de la Suisse à cette époque et 
la forte impression que j’ai ressentie lors de ma première visite 
en Valais reste gravée en moi.
Quand j’ai commencé à travailler pour MRAG, de nombreux 
Coréens connaissaient uniquement la région de la Jungfrau. 
Je voulais partager avec eux l’émotion ressentie lors de ma 
première visite inoubliable en Valais. Et grâce à notre travail 

Nos responsables de marché travaillent quotidiennement à la 
promotion de notre région afin de convaincre les tour-opérateurs 
des marchés cibles d’inclure nos produits dans leurs programmes. 
Mais comment voient-ils le Valais et leur travail pour MRAG?

pour MRAG, nous pouvons dorénavant transmettre et faire 
vivre à un nombre croissant de personnes mon sentiment lors 
de ma première visite en Valais. Quand on fait ce qu’on aime, on 
travaille avec joie et engagement et on communique ce plaisir 
aux clients. Cela semble me réussir et je m’estime chanceux de 
pouvoir réaliser tout cela pour MRAG ! »

« Même après avoir vécu en Suisse pendant plus de 20 ans, je 
suis toujours très fière des Alpes suisses, de la neige et de la 
beauté de la nature.
Quand j’ai visité le Valais pour la première fois en famille, le 
paysage unique m’a immédiatement fait forte impression. Par 
la suite, j’ai découvert de nouvelles régions du Valais en allant 
skier avec mes amis à Champéry, à Verbier ou à Crans-Montana.
Depuis que j’ai commencé à travailler pour MRAG, j’ai exploré des 
endroits et des activités encore plus étonnants. J’ai notamment 
pris le Glacier Express pour la première fois de ma vie, j’ai marché 
avec des Saint-Bernard, j’ai vu le glacier d’Aletsch inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, j’ai nourri des marmottes et 
j’ai assisté à un magnifique lever de soleil sur le Gornergrat avec 
vue sur le Cervin. Je suis très reconnaissante de faire partie de 
l’équipe MRAG, de promouvoir et de vendre le Valais à Singapour 
et en Malaisie. »

« Pour moi, c’est très impressionnant de travailler pour MRAG. 
Cette nouvelle étape dans ma vie professionnelle me met au défi 
de trouver la manière de convaincre nos clients et hôtes d’inclure 
les destinations et les partenaires de MRAG dans leur programme 
et de les visiter. La Suisse est un pays magnifique et diversifié, avec 
des montagnes, des lacs et des cultures différentes. Quand on 
quitte les belles villes suisses, on trouve de nombreuses façons 
de profiter d’un voyage unique à travers le pays. Et le chemin 
le plus extraordinaire vous mène vers et à travers le Valais, par 
exemple au plus haut restaurant tournant du monde à Saas-Fee 
ou à Loèche-les-Bains, pour une journée de détente dans les 
bains thermaux avec dégustation de Rösti sur la Gemmi à midi. 
En passant par Brigue, point névralgique de la région du Cervin, 
on découvre l’Aletsch Arena, inscrite au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO et offrant trois aspects différents, chaque fois uniques, 
du plus long glacier des Alpes.
Si vous recherchez une destination exceptionnelle, devenez notre 
hôte et passez un magnifique séjour en Valais. »

Ricci Zhai
Grande Chine (Chine continentale)

Gabriel Han
Corée du Sud

Lina Wastian 
Singapour et Malaisie

Malai Pongsiriruk
Thaïlande et Indonésie

Dominique Chen
Taïwan et Chine du Sud
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Les comptes 2019

Les comptes 2019 de Matterhorn Region SA (MRAG) bouclent 
avec un bénéfice de Fr. 36 321.74 pour des dépenses de 
Fr. 2 766 827.76 et des recettes de Fr. 2 803 149.50. Ce bon 
résultat s’explique par un contrôle rigoureux des coûts et une 
réduction des promotions aux moyens à disposition. À l’avenir, il 
sera plus difficile de le reproduire car les changements tarifaires 
intervenus dans les transports publics diminueront les marges sur 
les ventes de ces produits. De plus, en ce début d’année 2020, 
la situation sanitaire en Asie et en Europe limite grandement les 
voyages et ralentit la marche des affaires. La fermeture annoncée 
de certains hôtels dans la région d’Aletsch impose la recherche de 
nouvelles offres et aura certainement une influence sur l’évolution 
du chiffre d’affaire dès l’automne 2020. 
Afin d’assurer le bon fonctionnement financier de l’entreprise 
et couvrir les frais de promotion, une participation forfaitaire 
a été demandée aux destinations et prestataires partenaires. 
Ces contributions ont généré des recettes de Fr. 857 500.- ce 
qui représente 30% des revenus. Les ventes des produits et 
services touristiques s’élèvent à plus de Fr. 1 920 000.- contre 
Fr. 1 160 000.- en 2018. Précisons que la provision pour pertes 
sur débiteurs a été augmentée à Fr. 25 000.- compte tenu du 
montant à encaisser au 31 décembre 2019. 

Comme MRAG 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. 530 000.–. Les frais 
liés au système de réservation s’élèvent à plus de Fr. 85 000.– et 
concernent principalement les coûts de licences, les commissions 
et la maintenance du système. Le fonds Innotour pour l’innovation 
dans le tourisme suisse finance les développements qui transitent 
par les comptes de Valais/Wallis Promotion car la demande avait 
été faite par cet organisme. 
MRAG 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 MRAG s’élèvent à Fr. 190 000.–.  
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. 1 785 000.– en 2019. Il s’agit aussi 
bien de prestations hôtelières, de frais de transport et de 
restauration que de locations de matériel, visites de musées et 
accompagnements de groupes.
Le total du bilan au 31 décembre 2019 s’élève à Fr. 465 049.64. 
L’actif se compose des liquidités disponibles pour près de Fr. 
105 000.– et des produits à recevoir pour le solde. Le passif 
comprend les créances au 31 décembre pour plus de Fr. 
235 000.– et le capital action de Fr. 250 000.– moins la perte 
cumulée de Fr. 25 689.62.

Comptes 2018 Budget 2019 Comptes 2019

PRODUITS 2 032 565,60 2 975 000 2 803 149,50

Participations annuelles des partenaires 850 000,00 875 000 857 500,00

Vente de packages/prestations 1 160 250,90 2 100 000 1 920 188,83

Pertes sur débiteurs -9 000,00 0 -16 362,12

Recettes diverses 31 314,70 0 41 822,79

CHARGES 2 032 213,72 2 975 000 2 766 827,76

Organes de la société 5 854,70 3 000,00 4 774,35

Assemblée générale et Conseil d’administration 5 854,70 3 000 4 774,35

Services centraux 300 941,86 442 000,00 449 132,91

Traitements 119 999,90 120 000 114 999,90

Charges sociales 22 270,80 24 000 22 077,45

Mandats pour services centraux 115 200,00 172 800 194 666,65

Assurances et frais bancaires 1 475,35 0 1 453,09

Frais administratifs 14 489,05 6 200 17 376,20

Impôts commune, canton et Confédération 557,71 0 550,00

TVA non récupérable 0,00 0 2 442,12

Dév. et licences système de réservation 15 240,30 114 000 86 749,35

Frais divers du personnel 8 551,05 5 000 8 818,15

Divers et imprévus 3 157,70 0 0,00

Activités dans les Marchés 652 520,30 530 000,00 526 699,10

Mandats pour personnel de vente dans les marchés 435 000,00 265 000 335 000,00

Promotion de vente 54 857,15 80 000 79 978,55

Collaborations avec Suisse Tourisme 161 035,00 85 000 104 265,75

Autres activités de marketing à l’étranger 1 628,15 100 000 7 454,80

Achats de produits/packages 1 072 896,86 2 000 000 1 786 221,40

Résultats d’exploitation 351,88 0 36 321,74

BILAN 2018 2019

ACTIFS 446 545,99 465 049,64

BCV-Cpte courant C0841.52.77 68 749,75 104 052,10

Produits à recevoir 389 790,05 383 578,05

Provisions pour pertes s/débiteurs -12 000,00 -25 000,00

Charges payées d'avance 0,00 2 413,30

Impôt anticipé à récupérer 6,19 6,19

PASSIFS 446 545,99 465 049,64

Fonds étrangers 258 557,35 240 739,26

Charges à payer 254 150,17 236 332,08

Créanciers Actionnaires 4 407,18 4 407,18

Fonds propres 187 988,64 224 310,38

Capital actions 250 000,00 250 000,00

Résultats reportés -62 011,36 -25 689,62
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Assemblée générale.

Jeudi 28 mars 2019, 11h00, Provins, Sion 
Membres présents : 1971 actions représentées

1. Ouverture de l’Assemblée et contrôle des présences

M. Damian Constantin ouvre l’Assemblée générale de Matterhorn 
Region SA (MR AG) en souhaitant la bienvenue aux actionnaires 
présents et en rappelant que la société a commencé ses activités 
au début 2017 avec une phase de mise en place intensive. Le travail 
de vente a véritablement débuté en 2018. Le président se réjouit 
des premiers succès de l’entreprise puisque l’objectif d’un chiffre 
d’affaires de Fr. 1 million a été atteint en septembre déjà et que les 
partenaires ont très bien adhéré au principe de regroupement des 
forces pour la promotion et la commercialisation dans les marchés 
lointains. La connaissance des marchés et en particulier de la 
culture de ces marchés est un facteur important des relations 
d’affaires dans les marchés lointains. MRAG peut compter sur 
un réseau de vendeurs compétents et connaissant très bien ces 
marchés puisqu’ils en sont originaires. Finalement, les produits 
proposés doivent être de qualité. Les destinations partenaires 
ont fait un travail important dans le développement de leurs 
produits ce qui a aussi contribué aux bons résultats de cette 
année 2018 pour MRAG.
Le président constate qu’avec 20 actionnaires présents 
représentant 1971 actions sur 2500, 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. Pascal May de TMR SA 
en tant que scrutateur. Ces propositions sont acceptées à 
l’unanimité.

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire  
du 27.03.2018

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 2018

M. Mario Braide, directeur, débute son rapport sur les activités 
2018 de MR AG 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 tour-
opérateurs (TO) à intégrer le Valais dans leurs programmes. Le 
directeur donne un aperçu des activités des différentes actions 
réalisées dans chaque marché. Celles-ci ont permis de rencontrer 
plus de 100 journalistes, de générer 1680 contacts commerciaux 
et de vendre des prestations touristiques pour un montant de 
Fr. 1,16 mios. Près de 2500 nuitées ont ainsi été réservées en 
Valais via MRAG durant l’année 2018.

4. Comptes 2018

M. Patrick Rey présente les comptes 2018 de Matterhorn 
Region SA qui clôturent 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 et 
de couvrir les frais de promotion, une participation forfaitaire 
a été demandée aux destinations et prestataires partenaires. 
Ces contributions ont généré des recettes de Fr. 850 000.–. 
Les ventes des produits et services touristiques s’élèvent à plus  
de Fr. 1 160 000.–. Comme MR AG 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. 550 000.–. Les frais de promotion qui couvrent aussi bien les 
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1. Ouverture de l’Assemblée 
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5. Perspectives 2019
6. Élections statutaires
7. Divers
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collaborations avec Suisse Tourisme que les activités propres 
de MRAG s’élèvent à Fr. 215 000.–. 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. Le total du bilan au 31 décembre 2018 
s’élève à Fr. 446 545.99.
M. Lukas Bayard, représentant de Quadis Revisionen AG, l’organe 
de révision, donne lecture du rapport de contrôle. Ce dernier 
confirme la bonne tenue des comptes de MRAG 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 2019 

Le directeur, Mario Braide, présente les défis qui attendent 
Matterhorn Region SA pour sa troisième année d’activité et pour 
un développement à long terme de l’entreprise. Le principal défi 
sera de poursuivre la création de produits attractifs et disponibles 
toute l’année en collaboration avec les destinations. Mario Braide 
rappelle la stratégie de créer des packages avec des produits 
individuels pour des petits groupes qui sont prêts à découvrir 
le Valais et ses expériences. Pour 2019, l’objectif des ventes de 
prestations a été fixé à Fr. 2 millions, soit le double de l’objectif 
2018. Pour atteindre cet objectif, le portefeuille des marchés sera 
élargi à l’Asie du Sud-Est car cette région offre un réel potentiel 

pour la vente des produits valaisans. La direction de MRAG voit 
également un grand potentiel pour le produit ski sur le marché 
chinois dans les prochaines années. Mario Braide conclut son 
intervention en se réjouissant de la décision des Celliers de Sion 
de devenir partenaire de la MRAG.  

6. Elections statutaires 

Quadis Revisionen AG est reconduit comme organe de révision 
pour une année, conformément aux statuts.
M. Damian Constantin annonce que M. Pascal Schär souhaite se 
retirer du Conseil d’administration de MRAG puisqu’il a quitté 
ses fonctions au sein de Saas-Fee / Saastal Tourismus. Pour le 
remplacer, le Conseil d’administration propose de nommer M. 
Matthias Supersaxo, nouveau directeur de la destination. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité par acclamation. 
Le président félicite M. Supersaxo pour son élection et remercie 
les autres membres du Conseil d’administration pour l’excellente 
collaboration et le travail fourni tout au long de l’année. 

7. Divers

La parole n’étant pas demandée, M. Damian Constantin clôt 
l’assemblée en remerciant 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.

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

Vu : Damian Constantin
Président
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