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Résumé.

Campagne promotionnelle « abricot » multicanal.

• Date : 01.07 au 10.08.2019

• Public-cible : grand public CH romande et CH allemande



Les highlights.

Communiqué de presse et activation média

12 rédactions ciblées par l’activation média

45 retombées presse suite au communiqué

Samplings abricots dans les gares

55’230 abricots distribués

4 gares

valais.ch

17’896 pagesviews recettes abricots

4 posts autour de l’abricot

3 vidéos recettes diffusées

383’800 personnes atteintes

2,6%  taux d’engagement

Fête des Vignerons – journée valaisanne

60’000 abricots distribués

La 8e édition du Magazine Valais

> 1 Mio. Lecteurs



Communication 360°.

Portal valais.ch

Activation média

Newsletter

Social Media

Vidéos thématiques

Samplings gares
Fête des Vignerons

Magazine Valais



Promotion – Magazine Valais.
1 page dédiée à l’abricot avec illustration et explicatif dans l’édition
été du Magazine Valais.

Distribution:

• Schweizer Illustrierte/L‘Illustré

• Kiosques

• Offices de tourisme, hôtels, events

Date : 10.05 au 31.10.2019

Tirage Lectorat

286‘000 1,031 Mio



Promotion – Samplings gares.

Distribution de boîtes contenant deux abricots dans les
gares de :

• Bern 10.07.19

• Zürich 11.07.19

• Lausanne 25.07.19

• Goppenstein BLS 27-28.07.19

Boîtes
distribuées
Bern

Boîtes
distribuées
Zürich

Boîtes
distribuées
Lausanne

Boîtes
distribuées
BLS

Quantité d‘abricots
distribués

6‘000 8‘000 3‘000 11‘000 56‘000 fruits



Promotion – Journée valaisanne
Fête des Vignerons.

Distribution d’abricots lors de la journée valaisanne :

• Abricots individuelles durant la journée aux passants

• 20’000 boîtes de 2 abricots aux entrées de l’arène le
soir aux participants et figurants

Date : 26.07.2019

Nombre d‘abricots distribués

60‘000



E-marketing – valais.ch.
Intégration et mise à jour des contenus relatifs à l’abricot en 4
langues sur :

• Home -> slider abricots & teaser box

• Event -> intégration « Balade gourmande autour de
l’abricot »

• Valais en bref Abricots -> points de vente directe, stories,
vidéos, recette, brochure etc…

• Recettes -> 11 recettes à base d’abricots

Date : 01.07 au 10.08.2018

Page Pageviews

valais.ch/abricots (page principale) 5‘713

Recettes abricots 17‘896

Balade gourmande (event) 301



E-marketing – Social media.
Différentes publications sur les réseaux sociaux Valais/Wallis :

• Post lancement de la saison (FR + DE) 01.07.2019

• Vidéo recette caipirinha abricot 08.07.2019

• Vidéo recette risotto aux abricots 18.07.2019

• Vidéo fabrication de l’Abricotine 14.08.2019

Personnes
atteintes

Vues de vidéos Réactions Clics sur
publication

Taux
d’engagement

Post lancement saison 71’900 / 4’484 2’297 7%

Vidéo cocktail 130’300 47’236 573 1’103 1%

Vidéo risotto 97’500 55’866 766 2’501 3%

Vidéo Abricotine 84’100 49’686 810 1’412 2%



E-marketing – Newsletter.

Intégration dans la newsletter client mensuelle « L’été au fil des
itinéraires vélos et VTT » avec un lien sur la recette du risotto
aux abricots.

Dates : 18.07.2019

Langues : Français, allemand, anglais

Contacts NL Taux d’ouverture
(unique)

Clics sur « recette
risotto abricot »

12’383 37% 203



Travail média CH.

Différentes actions à l’intention de la presse suisse :

• Activité abricot, communiqués et dossiers de presse à une
sélection de 12 rédactions (3 Romandie, 9 Suisse
allemande).

• Communiqué de presse et dossier de presse abricots
envoyés à 135 contacts médias suisses.

Dates : 27.06 et 04.07.2019

Contacts médias
(communiqué + dossier)

Rédactions
sélectionnées

Articles parus

135 12 45



Retombées presse.


