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L’ASSOCIATION MARQUE VALAIS

Etat

Etat du Valais

Entreprises

Entreprises 
certifiées Valais 

excellence

Associations 
faitières

Valais Tourisme

Chambre 
valaisanne 

d’agriculture

Chambre 
valaisanne de 

commerce

 gestion et promotion des marques / label



L’ASSOCIATION MARQUE VALAISPROBLEMATIQUES

INTERNE

Marque multi-sectorielle

Public-cible varié

Budget limité

Donner la parole aux 
consommateurs 

EXTERNE

Multiplication des supports de 
communication disponibles

Importance des commentaires 
et des recommandations

Importance des réseaux 
sociaux

Marketing territorial 
en valorisant le territoire par les 
expériences des valaisans et des 

visiteurs 



L’ASSOCIATION MARQUE VALAISOBJECTIFS

faire connaître la démarche marque Valais

développer une communauté pour renforcer la promotion et la

communication actuelle du Valais

apporter une information qualitative susceptible de compléter et

d'enrichir l'information existante dans le Valais

stimuler les internautes à créer du témoignage qualifié



90%

Les recommandations des consommateurs génèrent 
le plus haut niveau de confiance

90%

SOURCE INFORMATION = RECOMMANDATIONS 



Nous notons un réel engouement pour ce système de notations et
commentaires. Les taux de conversion le prouvent puisque qu'ils
sont 85% plus élevés pour les produits dotés de cette fonctionnalité.

Laurent Dupe, Directeur Marketing, 

Lastminute.com France

IMPORTANCE DES COMMENTAIRES



2005 : Le producteur

(prospectus, publicité, internet)

2010 : Le consommateur 
(blogs, sites web 2.0,…)

Image réelle 
(voir embellie…)

Qualité perçue

QUI MAITRISE LA COMMUNICATION PRODUIT ?  



UN EXEMPLE LOCAL



DES GRANDES CHANGEMENTSVALAIS-COMMUNITY



VALAIS-COMMUNITYVALAIS-COMMUNITY



DES GRANDES CHANGEMENTSCOMMENTAIRES 



CONSULTATIONS



1’401 membres

278 témoignages

5’300 photos

6’524 commentaires

DES GRANDES CHANGEMENTSQUELQUES CHIFFRES

4’759 fans

469 abonnés

500 tweets



DES GRANDES CHANGEMENTSUN JEU INTERACTIF



DES GRANDES CHANGEMENTSUN GROUPE DE CO-ANIMATION  

3 animateurs

17 co-animateurs



DES GRANDES CHANGEMENTSGESTION DES ABUS

Pour le respect et le bien de tous, sont proscrits :
 les messages à caractère injurieux, offensant, obscène ou diffamatoire,
 les contenus contrevenant aux droits d’autrui,
 les propos violents ou incitant au racisme, à la pornographie, à la pédophilie ou aux crimes et 

délits,
 le détournement du site à des fins de propagande, de prospection commerciale ou de 

politique,
 tout propos ou information « hors sujet » n’entrant pas dans la ligne éditoriale du site (voir 

article 1)

Bouton 

Extrait de la Charte comportementale

Commentaire négatif = positif  = amélioration continue !



photo et vidéos sur 
www.valais-community.ch/community

lien vidéos direct sur
http://www.youtube.com/user/valaiscommunity#p/u/0/5vUz4UKkTgk

DES RENCONTRES PHYSIQUES

http://www.facebook.com/photo.php?pid=15393727&id=279871075647
http://www.facebook.com/photo.php?pid=15393750&id=279871075647
http://www.valais-community.ch/community
http://www.valais-community.ch/community
http://www.valais-community.ch/community
http://www.youtube.com/user/valaiscommunity
http://www.facebook.com/photo.php?pid=523454&id=100000058197571
http://www.facebook.com/photo.php?pid=15436383&id=279871075647




DES GRANDES CHANGEMENTSUNE INTEGRATION CHEZ NOS PARTENAIRES



DES GRANDES CHANGEMENTSUNE INTEGRATION CHEZ NOS PARTENAIRES



CONTRAINTES

Demande beaucoup de ressources et de temps = community manager

Assurer des mises à jour et nouveau contenu en permanence

Motiver les « leader » et stimuler les dépôts de contenu

Gérer le multilangue

Ouvert aux commentaires libres

Avoir des idées  !



AVENIR = COMMUNITY 2

Nouvelle plateforme

Des nouveaux outils
messagerie
carte interactive
webTV
partage de vidéos
outils de planification 

d’activités

Site mobile

Plus d’événements

…



Merci de votre attention 
Raphaël Favre

Association marque Valais
raphael.favre@valais.ch

mailto:raphael.favre@valais.ch

