Communiqué de presse 01/2021

Valais/Wallis Promotion utilise Destination OS d’Alturos
pour le déploiement de la première place de marché digitale
en Valais
Valais/Wallis Promotion s'est fixé pour objectif de développer et de commercialiser l'offre valaisanne et
d'augmenter la valeur ajoutée du tourisme sur leur territoire. Avec l’écosystème de destination, toute la
richesse des offres est distribuée de manière centralisée sur une place de marché unique et la digitalisation
de toute la région est ainsi encouragée.
De l'hébergement aux forfaits de ski, en passant par la location de matériel de sport ou les écoles de ski, de
nombreuses activités et un large éventail d'expériences telles que des dégustations de vin sont commercialisées
sur valais.ch.
Mathias Fleischmann, directeur des produits et marchés de Valais Wallis promotion :
"Notre vision était de pouvoir représenter le système économique du tourisme valaisan de manière centralisée
sur une place de marché innovante. Avec Alturos Destinations, nous avons réussi à faire un grand pas en avant
vers cette vision".
Gilberto Loacker, président du conseil d'administration d'Alturos Destinations :
"Nous sommes heureux d'avoir l'opportunité de mettre en œuvre la stratégie de digitalisation pour la Promotion
Valaisanne. La centralisation de la plate-forme de e-Commerce touristique avec Alturos Destinations crée des
effets de synergie pour toutes les destinations touristiques participantes dans tout le canton. Cela permet
également aux petites destinations de commercialiser leurs offres en ligne plus rapidement".

DES OFFRES DE NOMBREUSES DESTINATIONS
La boutique propose déjà des offres des destinations Région Dents du Midi, Aletsch Arena, Leukerbad, SaasFee/Saastal, Nendaz-Veysonnaz, Brig-Simplon et d'autres partenaires. Le programme Innotour, du
Secré tariat d’Etat à l’Economie, soutient ce projet de digitalisation de la distribution. La Matterhorn Region AG
est aux commandes de la place de marché.

Alturos Destinations a pu concrétiser le projet en un temps très court malgré la complexité de son intégration dans
un site web existant et la grande variété des produits.
Lien vers le communiqué de presse de Valais/Wallis Promotion.
https://www.valais.ch/fr/documents/download/10002/ValaisWallisPromotion-Communique-de-presseValaisWallis-Promotion-renforce-la-promotion-cantonale-avec-le-lancement-de-la-premiere-place-de-marchedigitale-pour-le-Valais.pdf
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À propos d’Alturos Destinations
Alturos Destinations est un groupe international qui aide les régions touristiques à se développer grâce à un
écosystème digital unique. Alturos Destinations SAS, filiale Française du groupe basée à Tresserve en Savoie, est
présente depuis 10 ans aux cotés des destinations Françaises, Andorranes et Espagnoles.
L’écosystème digital d’Alturos Destinations est unique en Europe. Composé de nombreux outils digitaux, il est
conçu pour répondre à toutes les attentes de vos touristes sur le parcours client. Une place de marché basée sur
des outils puissants de vente en ligne B2C et B2B vous permet aussi bien de connaître vos clients que d’augmenter
vos ventes. Avec des outils de CRM, de marketing automation et de divertissement vous avez enfin la possibilité
de proposer une expérience personnalisée à vos clients durant leurs séjours.
Ensemble, nous fédérons tous les acteurs de votre destination autour d’un projet commun. Créons un partenariat
pour reprendre le contrôle de votre destination en proposant un modèle économique viable pour tous.

Alturos Destinations SAS | 42 Chemin des Liquines | 73100 Tresserve | FR

www.alturos.com

