Développons ensemble des
expériences interrégionales.
vwpnet.ch/experiences
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Abréviations.
Partenaires
VWP
IVV
IPR
APSV
IFELV
AHV
RMV
AVC
Gav
Sav

Valais/Wallis Promotion
Interprofession de la Vigne et du Vin
Interprofession Raclette du Valais AOP
Association du pain de seigle valaisan AOP
Interprofession des Fruits et Légumes du Valais
Association hôtelière du Valais
Remontées mécaniques du Valais
Association valaisanne des campings
GastroValais
Restaurants Saveurs du Valais

Représentants
ViCa
Muvin
Vid
ACV
Famd
Dmo
Pro
Tra
Hot
Bho
Camp
Res
Mag
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Vignerons/encaveurs
Musées du vin
Destinations viticoles
Association du Chemin du Vignoble
Destinations labellisées « Family Friendly »
Destinations
Producteurs
Transformateurs
Hôtellerie
Bike Hotels
Campings
Restaurants
Magasins de sport (incl. location de vélo et de ski)

Introduction.
En quoi consiste le management d’expériences et quels buts vise-t-il ?
L’équipe de développement d’expériences
de Valais/Wallis Promotion (VWP) s’engage
activement dans le développement d’expériences suprarégionales et cantonales et
valorise ainsi l’attractivité des offres au sein
du canton. Pour chaque projet, l’équipe management d’expériences de VWP collabore
avec un groupe de projet composés d’experts des différentes branches en vue de
créer de nouvelles offres cantonales. Les

premières offres issues de ces collaborations seront commercialisées dès le printemps/été 2018.
Pour la période 2017-2020, les thèmes vélo,
VTT, œnotourisme, gastronomie, sports
d’hiver et famille sont priorisés pour le développement d’expériences tout comme
pour la promotion de VWP.
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Carte des expériences.
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Organisation.
VWP se positionne dans un rôle de coordinateur pour le développement d’offres suprarégionales réservables.

Le processus décisionnel de chaque étape (conception, mise en oeuvre, période d’exploitation) incombe au comité de pilotage de chaque projet. Le groupe de travail propose
des variantes envisageables pour la prise de décision. En cas de besoin, le groupe de
travail est complété par des experts, par exemple pour le domaine de la vente.

Comité de pilotage

Sounding Board

Responsable de projet

Groupe de travail

Experts

Processus.
Le développement de chaque projet suit un processus identique.

Analyse
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Lancement

Conception

Mise en œuvre

Exploitation

Team & contacts.
Le team de management d’expériences assure la gestion du projet jusqu’en phase de
conception, puis la coordination entre les différents membres impliqués tout au long du
processus jusqu’à la période d’exploitation de l’offre.

Œnotourisme

Cuisine valaisanne

Peter Lehner
Responsable Management
Expériences
peter.lehner@valais.ch
027 327 35 68

Roger Brendel
Management Expériences
roger.brendel@valais.ch
027 327 35 19

Chemin du Vignoble
Valais Vélo Tour

Ski safari
Chasses au trésor

Sarah Duchoud
Management Expériences
sarah.duchoud@valais.ch
027 327 35 92

Christelle Marques
Management Expériences
christelle.marques@valais.ch
027 327 35 96
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Cuisine valaisanne.

L

e projet Cuisine valaisanne a été lancé
à l’automne 2017 par Valais/Wallis Promotion avec des représentants des secteurs
de la production, de la transformation et de
la restauration. De la récolte à la préparation
en cuisine puis la dégustation, en passant
par le conditionnement du produit, l’hôte
est impliqué de manière active et découvre
ainsi de près l’histoire qui se cache derrière
les différents produits et plats valaisans.
L’expérience « Abricots du Valais » est la
première d’une série d’offres faisant partie
du projet Cuisine valaisanne prévues durant
l’été 2018.

Facts & Figures

25 %
des produits AOP/IGP de Suisse
proviennent du Valais

jusqu’à 90 %
des abricots suisses sont
produits en Valais

62
restaurants labellisés
« Saveurs du Valais »

76
restaurants classés au GaultMillau (1082 points au total)
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Analyse

Lancement

Conception

Mise en œuvre

Exploitation

Descriptif de l’offre

+

récolte

+

apprentissage
éducatif

+

repas dégustation

+

nuitée

distillation

Organisation du projet

Partenaires potentiels

Comité de pilotage : André Roduit (Gav),
Claude Buchs (AHV), Gérald Dayer
(marque Valais), Urs Guntern (IPR), Nelly
Claeyman (APSV), Olivier Borgeat (IFELV),
Marcelline Kuonen (VWP)
Groupe de travail : Alexander Walker
(Tra), Charles-Henri Zuchuat (Sav),
Hannelore Tsokhim (Res), Martin
Seematter (Tra), Steve Delasoie (Gav),
Thomas Elmiger (Pro), Max Spycher (Pro)
Responsable de projet : Roger Brendel
(VWP)

•• producteurs
•• restaurants
•• hôtels
•• transformateurs
•• animateurs de cours de cuisine
•• sociétés de transport de

personnes
Davantage d’informations sur le
projet et inscription :
vwpnet.ch/cuisine-valaisanne
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Œnotourisme.

L’

œnotourisme est de plus en plus
tendance. L’attrait et l’intérêt pour la
vigne et le vin ne cessent d’augmenter. L’œnotourisme a un grand potentiel pour dynamiser l’offre dans la vallée du Rhône et pour
étendre la saison estivale jusqu’en automne.
Le projet Œnotourisme a été lancé en automne 2017 par l’Interprofession de la Vigne
et du Vin du Valais (IVV), Valais/Wallis Promotion (VWP) et l‘association hôtelière du
Valais (AHV) en vue d’un positionnement
national du Valais comme destination viticole
en Suisse. L’offre Œnotourisme propose la
découverte de différentes régions viticoles
aux épicuriens. L’année 2018 est considérée
comme une année test, l’offre sera étendue
à d’autres destinations dès 2019.
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Facts & Figures

5000
ha de vignes situés entre 400m et
1100m (1/3 du vignoble suisse)

> 50
cépages AOC cultivés : la plus
grande diversité au monde

33
vins valaisans (9 caves) notés avec
plus de 90 points au Guide Parker

105
caves signataires de la charte
oenotouristique valaisanne

Analyse

Lancement

Conception

Mise en œuvre

Exploitation

Descriptif de l’offre

+

dégustation

+

nature

+

culture

+

repas

nuitée

Organisation du projet

Patenaires potentiels

Comité de pilotage : Julien Petit (Vid/
Vinum Montis), Gérard-Philippe Mabillard
(IVV), Andy Varonier (ViCa), Anne Fournier
(ViCa), Patrick Bérod (AHV), Marcelline
Kuonen (VWP)
Groupe de travail : François Zimmermann
(Vid), Jean-Marc Jacquod (Vid), Vincent
Courtine (Vid), Ghislaine Crittin (ViCa),
Ludovic Zermatten (ViCa), Jens Grichting
(Vid), Claude Charvet (ViCa), Olivier
Mounir (ViCa)
Responsable de projet : Peter Lehner (VWP)

•• hôtels
•• caves/œnothèques
•• restaurants

Davantage d’informations sur le
projet et inscription :
vwpnet.ch/oenotourisme
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Ski safari.

L

e projet Ski safari a été initié à l’automne 2017 par les remontées mécaniques du
Valais (RMV), l’association hôtelière (AHV) et Valais/Wallis Promotion (VWP) en vue
de positionner le Valais comme destination ski phare au niveau national et international.
Ce projet permet d’articuler la promotion autour d’un message commun et d’une offre
concrète « call to action ». L’offre Ski safari permet de découvrir chaque jour un domaine
skiable différent et s’adresse à un public-cible sportif. L’ambition du Ski safari est de générer un premier contact avec le Valais pour les hôtes en provenance des marchés lointains et de donner envie aux skieurs confirmés du marché Suisse de découvrir la
diversité des stations valaisannes.

Facts & Figures
41
sociétés de remontées
mécaniques : une grande
variété de domaines
skiables

1500 – 3883 m
enneigement garanti

> 8 Mio.
de journées
skieurs en Valais

Trend
durée de séjour
raccourcie : découvrir
plus en moins de temps

Descriptif de l’offre
Le forfait de base inclut 5 nuitées en hôtel 3*- 4* et un forfait de ski « Snowpass flexdays »
4 jours de ski sur 6. Le forfait à destination du marché international inclut la location de
voiture et de matériel de ski. Un guide ou professeur de ski peut être réservé sur demande.
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Analyse

Lancement

Conception

Mise en œuvre

Exploitation

Rhône

Organisation du projet

Partenaires potentiels

Comité de pilotage : Pascal Bourquin
(RMV), Rainer Flaig (RMV), Markus Schmid
(AHV), Pierre-André Gremaud (Dmo),
Raphaël Favre (VWP)
Groupe de travail : Pascal Bourquin (RMV),
Rainer Flaig (RMV), Fabrice Hänni (RMV),
Patrick Bérod (AHV), Daniel Leuenberger
(Hot), Joseph Bonvin (Hot), Christophe Berra
(Hot), Silvio Burgener (Dmo)
Responsable de projet : Christelle
Marques (VWP)

•• remontées mécaniques
•• hôtels
•• magasins de sport
•• agences de location de voitures
•• écoles de ski
•• bureaux des guides

Davantage d’informations sur le
projet et inscription :
vwpnet.ch/ski-safari
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Chasses au trésor.

L

e projet de chasses au trésor a été initié à l’été 2017 par les 8 destinations valaisannes
labellisées « Family Friendly », en vue d’optimiser l’offre existante auprès de leur
destination, d’articuler la promotion autour d’un message commun « call to action » et de
générer davantage de visites et séjours de familles en Valais, notamment via l’effet multiplicateur généré par la communication de l’offre via l’ensemble des destinations ainsi
que par les canaux de Valais/Wallis Promotion. Ce projet permet de positionner fortement le Valais comme destination accueillante pour les familles sur le marché national.
Les chasses au trésor sont à découvrir dès l’été 2018 dans les destinations suivantes :
Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, Grächen, Nendaz, Saas-Fee et Zermatt.

Facts & Figures
1’117’000
familles avec enfants
< 13 ans en Suisse

8
destinations
labellisées « family
destination »

1665
appartements de vacances
et chalets labellisés famille
6
hôtels labellisés famille

70 %
de la clientèle famille
du Valais pratique la
randonnée

Descriptif de l’offre
7 chasses au trésor réunies dans une brochure éditée par SPICK + concours commun
avec prix attractifs.
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Analyse

Lancement

Conception

Mise en œuvre

Exploitation

Aletsch Arena
Bellwald
Blatten-Belalp

Grächen
Nendaz

Saas-Fee
Zermatt

Organisation du projet
Comité de pilotage : Raoul Calame (Famd),
Michael Nellen (Famd), David Wyssen (Famd),
Berno Stoffel (Famd), Baptiste Constantin
(Famd), Pascal Schär (Famd), Daniel Luggen
(Famd), Marcelline Kuonen (VWP)
Groupe de travail : Geri Berchtold (Famd),
Beatrice Page (Famd), Pamela Schwall (Famd),
Beatrice Meichtry (Famd), Annick Constantin
(Famd), Enzio Bregy (Famd), Roger Hartmann
(Spick), Madeleine Savioz (VWP)
Responsable de projet : Christelle Marques (VWP)

Partenaires potentiels
dès 2019
•• destinations labellisées « Family

Friendly »
Davantage d’informations sur le
projet et inscription :
vwpnet.ch/tresor
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Chemin du Vignoble.

L

e Chemin du Vignoble de Martigny à Loèche se parcourt à pied (66km), à vélo (83km)
ou en voiture (55km). Le projet Chemin du Vignoble a été initié à l’été 2017 en vue
de réunir les prestations existantes en une offre touristique réservable afin de promouvoir
le patrimoine culturel et agricole du canton et de générer davantage de visites et séjours
pour les épicuriens en Valais. L’offre peut être réservée via Eurotrek depuis avril 2018.

Facts & Figures
5000 ha
de vignes situés entre
400m et 1100m
(1/3 du vignoble suisse)

33 vins valaisans
(9 caves) notés avec
plus de 90 points au
Guide Parker

> 50 cépages AOC
cultivés : la plus grande
diversité au monde

la gastronomie
représente 24 % des
motivations de séjour
des hôtes du Valais

105 caves signataires
de la charte œnotouristique valaisanne

Descriptif de l’offre
Itinéraire découverte à travers le vignoble valaisan de Martigny à Loèche. L’offre comprend une ou plusieurs nuitées, un sac pique-nique composé de produits du terroir, un
forfait dégustation et l’entrée aux musées du vin.
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Analyse

Lancement

Conception

Mise en œuvre

Exploitation

Leuk

Martigny

Organisation du projet
Comité de pilotage : Magdalena Buchs (IVV),
Jean-Nicolas Revaz (AVC), Thomas Minder
(AHV), Blaise Nicolet (AVC), Marcelline Kuonen
(VWP)
Groupe de travail : Jean-Marc Jacquod (Vid),
Jeremy Freyermuth (AHV), Mathias Munoz
(Hot), Valérie Barben (AVC), Claude Althaus
(AVC), Günther Lammer (Eurotrek), Isabelle Le
Coz Herren (Vid), Alain Glassey (ValaisRoule),
Anne-Dominique Zufferey (Muvin), Lucie
Staelhi (RegionAlps)
Responsable de projet : Sarah Duchoud (VWP)

Partenaires potentiels
dès 2019
•• hôtels/campings
•• caves/œnothèques

Davantage d’informations sur le
projet et inscription :
vwpnet.ch/chemin-du-vignoble
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Valais Vélo Tour.

V

WP a inauguré en mai 2016 le Valais Vélo Tour, un parcours de 740 km ralliant
Oberwald au Bouveret. Ce tour en 10 étapes réunit les atouts majeurs du Valais
pour les cyclistes. Sur la base de cet itinéraire, des offres réservables ont été développées. Le but du projet est de réunir l’ensemble de la chaîne de services pour les cyclistes
auprès d’un seul point de contact. Cette offre « call to action » permet un fort positionnement du Valais comme destination phare pour le cyclisme.

Facts & Figures
15.75 mio.
pratiquants de vélo de course
en Europe

370’000
pratiquants de vélo de course
en Suisse

Atouts du Valais
cols mythiques, trophée des
barrages, sur les traces du Tour
de France et d’autres courses
de renom

Descriptif de l’offre
L’expérience Valais Vélo Tour offre aux cyclistes un tour sur plusieurs jours en Valais grâce
à un forfait fixe composé d’hôtels ou de campings avec transport des bagages. Sur demande,
la location du vélo peut être intégrée.
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Analyse

Lancement

Conception

Organisation du projet
Comité de pilotage : Didier Bonvin (AHV),
Alain Rumpf (Grand Tours Projekt), Samuel
Bonvin (DMO), Guiliana Schmid (Dmo),
Marcelline Kuonen (VWP)
Groupe de travail : Luc Pignat (Dmo), Jürg
Krattiger (Dmo), Jean-Daniel Clivaz (Bho),
Patrick Salamin (Bho), Manuela Bayard (Bho),
Philippe Zenhäusern (Bho), Günther Lammer
(Eurotrek), Alain Glassey (ValaisRoule), Jérôme
Michellod (The Big
Ride), Donovan Rey (Mag)
Responsable de projet : Sarah Duchoud (VWP)

Mise en œuvre

Exploitation

Partenaires potentiels
dès 2019
•• bike hôtels
•• magasins de sport
•• entreprises de transport

Davantage d’informations sur le
projet et inscription :
vwpnet.ch/valais-velo-tour
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Possibilités de collaboration.
Devenez acteurs de nos projets !

Depuis plus d’un an, Valais/Wallis Promotion s’engage avec enthousiasme dans le
développement d’offres forfaitaires interrégionales. Avec succès. L’organisation cantonale a déjà mis en œuvre trois projets en
collaboration avec des groupes de projets
composés de représentants des différentes
branches : les chasses au trésor, le Valais
Vélo Tour et le Chemin du Vignoble. Et ce
n’est pas tout. Trois autres projets sont en
phase de mise en œuvre, à savoir l’Œnotourisme, la Cuisine valaisanne et le Ski safari. Des concepts pensés pour profiter aux
clients et offrir une plus-value aux différents
prestataires.

Inscription :
vwpnet.ch/cooperation-experiences
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Valais/Wallis Promotion assure la réservation en ligne et la promotion de ces offres
sur ses différentes plateformes, en Suisse
et à l’étranger.
Vous souhaitez également profiter d’une
présence nationale et internationale et participer à une ou plusieurs expériences ?
Alors, n’hésitez pas à nous contacter. Nous
nous réjouissons de collaborer avec vous.
Votre équipe management d’expériences.

Brochure expériences
© 2018 Valais/Wallis Promotion
Tous droits réservés.

VALAIS/WALLIS PROMOTION
Rue Pré-Fleuri 6
Case postale 1469
CH-1951 Sion
027 327 35 90
info@valais.ch
valais.ch

