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Introduction 

Dans le cadre du cours de « Business Development », deux choix s’offraient à nous pour le travail de 

fin de semestre : soit pratiquer un diagnostic commercial pour une entreprise choisie, soit travailler 

sur le projet CryoThermo 4.0, présenté en classe par Marco von Gunten, le fondateur du dit-projet. 

Notre groupe a choisi de présenter un diagnostic commercial. 

Nous étions libres quant au choix de l’entreprise à analyser, et nous nous sommes donc tournées vers 

Pindex Sàrl, à la suite des encouragements de notre professeur M. Gaemperle, qui est lui-même 

impliqué auprès de cette entreprise. Cela fait partie des raisons qui ont poussé notre groupe à travailler 

sur Pindex plutôt que sur Cryothermo : ce travail nous semblait plus concret et nous a donné 

l’opportunité d’être en contact direct avec des membres de l’équipe de Pindex, à savoir Jérémy 

Colombo et Xavier Pantet, qui, avec notre professeur, nous ont donné les outils nécessaires à la bonne 

réalisation de ce travail. 

Description du service 

L’entreprise Pindex Sàrl propose deux services distincts : 

PINDEX FLOW 

Ce service s’adresse aux organisateurs d’événements, et pourrait être qualifié d’exportateur 

d’événements en ligne. Il permet aux organisateurs de partager rapidement et efficacement leurs 

activités et événements sur le web en enregistrant les informations de l’événement une seule fois sur 

Pindex Flow, qui se charge ensuite de diffuser le contenu auprès de nombreux agendas en ligne et 

autres canaux de diffusions (Facebook, sites web spécialisés, etc.). 

Comme notre travail est totalement dédié au second service proposé par l’entreprise et décrit ci-après, 

Pindex Flow ne sera pas développé davantage.  

PINDEX TOURS 

Dans un premier temps, résumons l’offre proposée par Pindex Sàrl grâce au produit « Pindex Tours » 

- Ces informations nous ont été transmises directement par Pindex par le biais d’un document nommé 

« Pitch Deck » - Les tarifs et les conditions de vente de Pindex Tours sont quant à eux lisibles à la page 

19 de ce document. 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Pindex Tours est un outil modulaire digital permettant la création d’une visite guidée interactive via 

un smartphone. L’application guide les visiteurs d’un point d’intérêt à un autre par le biais de la 

géolocalisation, ces derniers peuvent être agrémentés d’une douzaine de contenus différents (appelés 

PXMedia). 

Ce produit s’adapte au gré des besoins et envies des partenaires offrant donc une expérience 

différente pour une visite de musée, de ville ou même d’un sentier d’accès à une manifestation ; cela 

permet à la société de s’adresser à un public très large ! 
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PROMESSE 

• Créer une visite guidée unique et 

interactive 

• Offrir une visite guidée inoubliable aux 

visiteurs 

• Immerger les visiteurs 

• Permettre aux visiteurs de découvrir 

les merveilles que les partenaires 

souhaitent mettre en avant 

• Associer chaque point d’intérêt du 

parcours au bon média et ainsi, 

amplifier l’impact de l’information 

• Illustrer les propos ou recréer des 

objets/bâtiments grâce à la réalité 

augmentée 

VISIONS ET VALEURS 

• Connecter les acteurs touristiques 

locaux 

• Mettre en place des solutions simples, 

pertinentes et accessibles 

• Dynamiser l’économie locale 

 PROBLEMATIQUES  

• La valorisation du patrimoine a 

manqué le pas du digital 

• Le contenu des visites guidées est 

pauvre et répétitif 

• Créer un système de visite guidé est 

extrêmement cher 

SOLUTIONS PROPOSEES 

• Proposer un système modulable et 

interactif sur smartphones 

o Orientation facile sur le 

parcours 

o Médias interactifs 

o Flexibilité quasi-infinie 

o Centralisation des visites 

BUSINESS MODEL  

• Pindex Tours fournit la technologie 

• Pindex met en relation le client avec 

des créateurs qualifiés 

• Pindex permet de garder à jour ses 

visites et maintient les services 

AVANTAGES CONCURRENTIELS 

• Flexible et modulable 

• Savoir-faire informatique interne 

• Partenariat établi avec des créateurs 

de contenu 

• Événements affichés avec Pindex Flow 
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OUTILS ET TYPES DE CONTENUS A CHOIX 

 

Figure 1 : Capture d'écran site web Pindex 

 

Analyse de marché 

DEFINITION DES VISITES GUIDEES 

De manière générale, une visite guidée est une méthode d’information qui permet d’acquérir, de 

clarifier et de renforcer de nombreuses connaissances.  Elle met en avant l’observation directe de 

situations ou de personnes et stimule l’intégration personnelle. De plus, la visite se fait à l’intérieur 

d’une même institution ou société, dans une organisation similaire ou encore dans une organisation 

extérieure. Cette méthode de découverte guidée s’avère être un excellent outil de relations publiques 

avec une perspective d’implication sociale et même éducative.  

LE MARCHE  

DESCRIPTION DU MARCHE  

Le produit Pindex Tours proposé par la société Pindex offre des visites guidées uniques, interactives et 

gratuites pour tous ceux qui sont à la recherche d’expériences exceptionnelles dans lesquelles ils se 

sentent totalement guidés tout en restant impliqués. Ainsi, le produit commercialisé par Pindex Tours 

ne représente pas un bien matériel mais plutôt un service immatériel qui permet de satisfaire les désirs 

des visiteurs.  

Les visites guidées correspondent aux marchés des produits de consommation finale et non 

intermédiaires car à la suite de l’achat d’une visite guidée via l’application de Pindex Tours, le 

consommateur trouvera directement son parcours disponible. Il pourra commencer la visite qui sera 

guidée étape par étape. Grâce à cette application, tous les visiteurs peuvent découvrir ou redécouvrir 
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les merveilles de chaque ville et/ou pratiquer différentes activités qui sont mises en avant dans les 

régions. La durée de vie de ce produit est donc le temps de la visite qui peut s’étendre sur plusieurs 

heures ou alors seulement quelques minutes. Cependant, Pindex n’est pas encore développé dans 

toute la Suisse Romande. C’est pourquoi, à travers ce projet, nous mettons en avant la possibilité de 

partenariat de Pindex avec le Valais. En effet, nous voulions associer ce dernier avec des offices de 

tourisme ou encore des musées un peu partout en Valais car Pindex est basé à St.-Imier dans le Jura 

bernois et s’agrandit principalement autour de ce canton. 

SEGMENTATION DU MARCHE  

Géographique : 

Dans le cas de Pindex Tours, ce point n’est pas tout à fait traitable car il n’y a pas de point de vente 

spécifique dans une ville. En effet, c’est à travers l’application que les clients peuvent observer et 

choisir la visite guidée complète de l’endroit choisi. Cependant, les propriétaires de Pindex sont basés 

dans le canton du Jura. C’est pourquoi ils se sont développés davantage à Neuchâtel et dans les régions 

alentours. Chaque activité est soigneusement présentée, le lieu est bien indiqué avec la durée de 

l’activité et la distance à parcourir. 

Socio-démographique : 

Cette segmentation consiste à regrouper les clients selon leurs caractéristiques sociales ou 

démographiques, c’est-à-dire le sexe, l’âge, la profession ou encore la composition de la famille. 

Concernant les offres de Pindex Tours, ces dernières sont ouvertes et accessibles à tout public. La 

profession n’est pas un critère spécifique et il peut être quelconque. De plus, les familles avec enfant(s) 

sont acceptées, mais ils doivent avoir au moins 15 ans car certaines des visites que proposent Pindex 

Tours nécessite une certaine capacité physique. Toutes les personnes ou familles désirant vivre une 

expérience unique avec Pindex Tours sont chaleureusement accueillies et acceptées. C’est pourquoi la 

qualité de l’expérience d’achat est très diverse car elle peut être perçue par une vaste clientèle. 

Psychographique : 

La troisième segmentation est psychographique, et fait référence à la segmentation de la clientèle 

selon leurs traits de personnalité, leurs valeurs, leurs intérêts et leur style de vie. De ce fait, la clientèle 

de Pindex Tours touche tout d’abord des passionnés et des sportifs. Les visites guidées ne sont pas 

forcément appréciées par tout le monde. C’est pourquoi, un sentiment de passion pour ces dernières 

est important pour approuver et vivre pleinement l’expérience de la visite. Cependant, les offres de 

Pindex Tours touchent toutes les personnes curieuses intéressées par la découverte de nouveaux 

horizons ainsi que les familles désirant stimuler leurs adolescents en leur offrant un nouveau regard 

sur différentes cultures, régions, activités, etc. La clientèle étrangère va certainement être intéressée 

par cette application.  

Comportementale :  

La dernière segmentation consiste à analyser les comportements des clients envers les produits et/ou 

les services proposés. Ces comportements sont observés directement sur les lieux ou à l’aide de 

sondages. Les principaux critères comportementaux concernant l’achat sont par exemple la date du 

dernier achat, la fréquence d’achats, le nombre et le type de produits achetés.  Aujourd’hui, les achats 

effectués en ligne provoquent une segmentation comportementale encore plus poussée grâce à des 

systèmes de tracking qui permettent de suivre le client tout au long de son parcours d’achat. Toutes 

ces informations sont difficiles à trouver et il faudrait une certaine période pour analyser tous ces 

aspects afin d’obtenir des résultats concluants. C’est pour cette raison que cette segmentation n’a pas 

pu être aboutie.  
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ANALYSE SWOT  

FORCES FAIBLESSES 

• Visites uniques et interactives   

• Expériences et connaissances 
enrichissantes  

• Forte capacité à innover 

• Capacités techniques à l’interne pour le 
développement 

• Forte capacité à former des 
partenariats 

• Notoriété à développer  

• Nécessité d’out-sourcer la création de 
contenu  

• Contenu non-mis à jour par les 
partenaires sur l’application (peut 
discréditer Pindex) 

OPPORTUNITES MENACES 

• Marché à fort potentiel 

• Grand nombre d’acteurs du tourisme 

cherchent à se digitaliser 

• Le secteur tourisme est important tant 

en Suisse qu’en Valais – leur budget est 

relativement conséquent 

• La crise sanitaire actuelle force les 

acteurs touristiques à se réinventer et 

Pindex peut être une solution 

• Clientèle souhaitant développer leur 
visite uniquement à l’interne 

• Concurrence 

• Crises sanitaires  

• Capacités financières des futurs clients 
affaiblies par la situation actuelle 
 

MARCHE DES VISITES TOURISTIQUES EN VALAIS 

Les caractéristiques du marché des visites touristiques en Valais sont diverses. De nombreuses sociétés 

proposent des visites guidées. En effet, presque tous les musées offrent ce type d’activité mais pas 

sous la même forme et c’est ce qui permet à Pindex de se différencier. Actuellement, peu d’entreprises 

créent des visites guidées virtuelles tel que Pindex le propose. Son produit unique a le monopole sur 

le marché.  

Le Valais compte 44,7 milliards de CHF, en 2018, de recette totale du tourisme suisse selon la 

Fédération suisse du tourisme. Ce canton est réputé pour ses paysages uniques et ses nombreux 

endroits à explorer. Entre montagnes, lacs, plaines, vallées et vignobles, le Valais possède une panoplie 

de lieux incontournables.  Nous allons citer quelques lieux emblématiques à visiter impérativement 

lors d’une excursion valaisanne. Premièrement, le domaine skiable le plus haut des Alpes, Zermatt, qui 

possède une vue splendide sur des montagnes mythiques et le Cervin. Ensuite, le glacier d’Aletsch qui 

est le plus grand glacier des Alpes inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et représente un paysage 

de rêve. Pour finir, il y a aussi la vieille ville de Sion qui se dit être la « capitale » du Valais. Elle possède 

notamment de nombreux monuments comme ses châteaux, sa basilique de Valère, ses collines dont 

Valère et Tourbillon puis ses vignobles qui valent également la peine d’être visités.  

Dans ce canton, les touristes sont principalement attirés par la possibilité de faire du ski, de la raquette 

ou encore de la luge dans les plus longues descentes valaisannes. Cependant, le Valais n’est pas 

uniquement attrayant pour sa neige et ses températures hivernales mais également pour ses 

nombreux musées comme la Fondation Pierre Gianadda à Martigny, pour ses divers bains thermaux 

comme celui de Leukerbad à Loèche-les-Bains, ses différents lacs bien connus comme le Champex-Lac 

aussi appelé « le petit Canada suisse » ou encore le lac souterrain de St-Léonard qui est le plus grand 

d’Europe ainsi que pour son barrage-poids le plus haut du monde :  la Grande Dixence.  
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Après maintes recherches, l’étendue du marché, qui prend en compte le nombre de personnes 

achetant des visites guidées en Valais, est une information qui nous est malheureusement demeurée 

introuvable. Cependant, avec tous les éléments cités auparavant, nous avons pu observer que le 

canton du Valais possède de nombreuses ressources naturelles très intéressantes à exploiter. C’est un 

canton avec un fort potentiel de marché et c’est pour cette raison que son alliance avec Pindex Tours 

mérite d’être analysé de manière approfondie afin d’en ressortir de nombreux avantages.  

ANALYSE DE LA CONCURRENCE 

Afin de procéder à une analyse concurrentielle dans les meilleures conditions, commençons par définir 

le but de cette analyse. 

Il est nécessaire pour Pindex d’identifier clairement ses concurrents. Dans un premier temps, cela 

donne une vue d’ensemble sur ce qui est actuellement proposé dans la région. En fonction de cette 

analyse, nous pourrons distinguer les forces et faiblesses de Pindex Tours, pour finalement aider 

l’entreprise à se positionner et déterminer si oui ou non, Pindex Tours a sa place en Valais. 

Dans un premier temps, nous nous focaliserons sur la région valaisanne. En effet, Pindex Tours 

souhaitant se développer d’abord en Valais, il va de soi qu’une analyse des compétiteurs de la région 

est prioritaire. Nous avons néanmoins agrandi la zone géographique afin de voir ce qui se fait 

actuellement à échelle nationale, et quelques entreprises proposant des services similaires à l’étranger 

ont également été mentionnées. Cette première analyse des concurrents suisses pourrait se révéler 

utile dans le cas où Pindex Tours cherche à développer son activité dans d’autres cantons, et permettra 

de suivre le développement des concurrents cités. 

EN SUISSE 

Totemi 

Le concept TOTEMI a été développé par l’agence web et mobile centrée utilisateur Talk to Me Sàrl, à 

Neuchâtel. Ce service est maintenant disponible partout en Suisse, et un parcours a même vu le jour 

en avril 2018 au Panthéon, à Paris. 

Totemi permet aux utilisateurs de créer un parcours client en milieu urbain, guidé par une application 

smartphone et une signalétique connectée. Les informations sont diffusées via des boîtiers facilement 

reconnaissables, géolocalisés par l’application lorsqu’on se trouve à proximité.  

Totemi propose un produit complet : une application, une signalétique et une plateforme cloud sur 

laquelle le client peut gérer le contenu diffusé dans chacun des boîtiers. En plus de cela, un onglet 

« services » offre la possibilité au client d’être aidé pour la création de contenu et la partie marketing. 

Le type de contenu disponible est varié : audio tour, vidéo tour, jeux personnalisés sur l’application, et 

réalité augmentée. Le tout est créé de manière unique pour chaque tour.  

Snukr 

L’application Snukr a été développée par une entreprise basée dans le Jura : Kinitic, spécialisée dans la 

stratégie de communication digitale ainsi que les sites web et applications sur mesure. Snukr collabore 

avec une dizaine de partenaires tels que Jura Tourisme, Fribourg Tourisme et Sierre Tourisme.  

L’application permet de créer son parcours sur mesure. L’utilisateur peut explorer les parcours déjà 

disponibles, mais peut également en créer et le partager sur l’application. Deux options sont possibles 

sur Snukr : Explorer ou Créer. 
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Explorer : L’utilisateur sélectionne une ville, des tags (ex : monument, éducation, lac, etc) et en fonction 

de ceux-ci se verra proposer un parcours à suivre. Le parcours est modulable (on peut choisir l’ordre 

des lieux à visiter ou prendre l’option « aléatoire »), le temps de parcours ainsi que le dénivelé et la 

difficulté sont également indiqués. 

Créer :  Il suffit d’avoir un compte utilisateur pour créer du contenu. On ajoute simplement des images 

du lieu désiré, des tags et une description. 

Circuits Secrets 

Jura Tourisme a récemment développé un concept de balade inédit : les circuits secrets. Initialement 

pensé pour faire découvrir le patrimoine de Porrentruy à un plus large public, le concept a été dupliqué 

dans deux autres villes jurassiennes, et l’ouverture d’un circuit secret à Morat a été agendée pour 

2021. 

Comme son nom l’indique, Circuits secrets a pour principal objectif de faire découvrir le patrimoine 

caché d’une région, jusqu’alors inaccessible au public. Pour faire un circuit secret, le visiteur a deux 

options : récupérer un passe-partout numérique à l’office du tourisme, ou télécharger l’application 

correspondante sur son smartphone. Il peut alors se mettre en route de manière indépendante. Sur 

son parcours, il découvrira informations historiques, légendes locales et lieux insolites. Le tout 

accompagné parfois d’animations sonores et visuelles, mises en place par un artiste local spécialement 

pour la visite. 

Travelise - Valais tour  

Travelise est une agence qui propose des voyages « surprises » en Europe. Le concept est simple : le 

futur voyageur choisit ses dates et définit quelques critères (destination au nord ou au sud, villes qu’il 

ne souhaiterait pas visiter), et Travelise se charge du reste. Il reçoit les détails nécessaires à la bonne 

organisation de son voyage, et la destination est révélée uniquement le jour du départ. Chaque étape 

de l’itinéraire sera ensuite dévoilée pas à pas sur l’application mobile. 

Afin de combler le manque à gagner lié à la pandémie de covid-19, l’agence a rapidement mis en place 

des voyages organisés pour les Suisses souhaitant partir en vacances grâce à des visites de canton sous 

forme de tours. Le Valais tour, c’est une journée 100% surprise au cours de laquelle le voyageur 

découvrira les spécialités de la région sous forme de dégustation et visites de cave, tandis que le voyage 

en mini-bus lui fera découvrir les lieux insolites de la région.  

Travelise - Valais tour a un fonctionnement bien différent des autres concurrents mentionnés 

précédemment car plusieurs prestataires sont inclus dans le même produit. Malgré tout, il nous 

semblait important de le citer car l’entreprise peut intéresser les acteurs du tourisme que Pindex Tours 

cible également tels que les musées, châteaux ou offices du tourisme.  

Travelise développe ce système dans d’autres cantons. Le Fribourg Tour vient d’être commercialisé, 

avec, au même titre que le Valais Tour, une offre adaptée spécifiquement au canton. Il s’agit donc d’un 

concurrent à suivre de près, car il s’étend rapidement et efficacement.  

Plusieurs entreprises suisses proposent des randonnées en 3D ou 360°, des visites virtuelles de musées 

ou théâtres (360 images, 3D swiss view, le service de Google Art & Culture en Suisse, etc.) mais cela 

reste un produit utile exclusivement en ligne. Il n’y a pas de notion de visite sur place d’un lieu, et cela 

ne devrait donc pas gêner l’implantation de Pindex en Valais. 
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DANS LE MONDE 

Tellnoo - France 

Tellnoo est une application de 

visites libres et guidées. Lorsqu’on 

ouvre l’application ou le site 

mobile, des lieux à proximité sont 

suggérés en fonction de sa 

localisation GPS. L’utilisateur peut 

également rechercher une ville ou 

un lieu selon plusieurs critères à 

choix afin de suivre un circuit 

extérieur ou une visite guidée 

intérieure. Actuellement, plus de 

110'000 lieux culturels et 

touristiques y sont recensés. 

Comme le montre la carte ci-dessous, Tellnoo n’existe actuellement pas en Suisse, et de ce fait ne 

représente pas une concurrence directe à ce jour pour Pindex Tours. Néanmoins, l’entreprise est très 

active et se développe rapidement en France. Il est important de suivre son avancée, dans le cas 

éventuel où Tellnoo déciderait de s’implanter en Suisse. 

History Pin – worlwide 

History Pin est un site web sur lequel les internautes peuvent publier leurs photos et anecdotes se 

rattachant à un lieu particulier, ainsi que l’histoire d’une communauté locale. L’équipe d’History Pin se 

charge de collecter, conserver et structurer les données reçues, de manière à pouvoir rassembler les 

gens autour d’informations recherchées. Le concept est bien loin de celui de Pindex Tours mais reste 

néanmoins très intéressant. Différents acteurs du tourisme pourraient être intéressés par ce service. 

Comme expliqué sur leur site, utiliser ce programme dans un café ou un musée par exemple, permettra 

de créer un lien entre les personnes ayant visité un endroit avec l’envie de partager leur expérience 

vécue sur place. Cela pourra ensuite attirer d’autres personnes.  

A ce jour, plus de 27’800 projets et visites sont épinglés dans 2’600 villes autour du monde. On en 

retrouve dans chaque continent, la majorité se concentrant aux USA et en Europe. Comme la carte ci-

dessous le démontre, History Pin semble bien fonctionner en Suisse également. 

 

Figure 3 : Capture d'écran site web History Pin  

Figure 2 : Capture d'écran du site mobile Tellnoo 
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POTENTIELS PARTENAIRES  

Une liste non exhaustive des visites guidées Valaisanne a été établie. De plus, une sélection des visites 

qui paraissaient les plus à même de travailler avec Pindex Tours a été faite. Vous trouvez ce document 

en annexe (annexe 1). Il en est ressorti que quatre offices de tourisme et deux musées pourraient être 

intéressés par cette offre car ils proposent des visites qui se prêtent particulièrement bien à la mise en 

place du produit. 

Le premier office du tourisme qui pourrait être intéressé est celui de Sion. Il s’agit d’une commune 

d’environ 35'000 habitants. La commune possède de nombreuses activités touristiques comme des 

musées, des festivals, des visites, des activités en plein air, etc. L’office du tourisme de cette commune 

peut être considéré comme un grand office car il gère un grand nombre d’habitants et le tourisme y 

est fortement présent. Cet office propose quatre visites guidées dont une qui se prête particulièrement 

à la mise en place de l’offre Pindex Tours. Il s’agit de la « Balade découverte » où il faut suivre des 

panneaux pour découvrir la ville.  

Le deuxième office de tourisme est celui de Sierre/Val d’Anniviers. Il s’agit d’un office qui s’occupe de 

la commune de Sierre et de celle du Val d’Anniviers. Ensemble ces communes comptent un peu moins 

de 20'000 habitants. C’est également un office qui gère de nombreuses activités touristiques ainsi que 

des stations de ski reconnues. Il peut ainsi être considéré comme un grand office. De nombreuses 

visites guidées sont proposées et l’une d’entre elle pourrait accueillir facilement l’offre Pindex Tours. 

Cette dernière correspond à la visite de la ville de Sierre.  

Le troisième office de tourisme est Saillon, une commune située dans le district de Martigny. Elle 

compte environ 2’600 habitants. L’office de tourisme de cette commune peut être décrit comme un 

petit office. Malgré cela la région possède plusieurs attractions touristiques comme les bains, les via 

ferrata, les musées et les visites guidées ou semi-guidées. L’office de tourisme de la commune propose 

cinq visites qui peuvent être effectuées avec un guide ou avec un support informatique.  

Le dernier office de tourisme qui pourrait être intéressé est celui de la commune de Zermatt. La 

population permanente de la commune est d’environ 5’700 habitants. Cependant, Zermatt accueille 

chaque année plus de 2 millions de nuitées et encore bien plus de visites. L’office de tourisme, qui gère 

la commune, est un grand office et propose d’innombrables activités en toutes saisons. Parmi les 

visites proposées, l’une d’entre elles pourrait facilement accueillir l’offre Pindex Tours. Il s’agit de la 

visite du village de Zermatt.   

En ce qui concerne les musées, deux d’entre eux pourraient également accueillir Pindex Tours. Il s’agit 

du musée du vin de Sierre qui propose un sentier viticole avec la possibilité de faire du géocatching et 

le musée du Cervin à Zermatt qui propose des guides audios et prospectus.  

ANALYSE QUESTIONNAIRE  

Un questionnaire a été créé afin de récolter les réponses de potentiels partenaires valaisans pour 

l’offre Pindex Tours. Il a été envoyé à ces partenaires et tous les offices de tourisme sollicités ont 

répondu. Les musées étant actuellement fermés, aucun d’eux n’a répondu au questionnaire. Les 

offices de tourisme qui ont répondu sont Saillon, Sion, Sierre/Val d’Anniviers et Zermatt. Il est ainsi 

possible de comparer un office de petite taille et trois de grande taille.  

Il a été demandé aux potentiels partenaires de répondre selon une visite en particulier (à l’exception 

de Saillon). Il s’agit de la visite en vert dans le tableau disponible en annexe 1. Voici une courte 

description des visites choisies :  
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• Saillon : L’office du tourisme de Saillon propose différentes visites de la région en intérieur ou 

en extérieur. Il est possible de télécharger des prospectus pour se guider soi-même ou 

effectuer ces expériences avec un guide en chair et en os.  

• Sion : L’office du tourisme de Sion a mis en place une visite de la ville en 14 panneaux. Il s’agit 

de se déplacer dans la ville afin de découvrir les 7000 ans d’histoire de ce centre historique. La 

visite « balade découverte » se découvre en déambulant dans la ville. Un prospectus est à 

télécharger avec une carte qui indique les points d’intérêts où se trouvent les panneaux. La 

visite dure environ 1h15.  

• Sierre/Val d’Anniviers : L’office du tourisme de Sierre a mis en place une visite guidée des 

quartiers historiques de la ville ainsi que leurs monuments. La visite se fait avec un guide 

« physique » et dure environ 1h30. Le prix est de CHF 180.- et le nombre de participants varie 

entre 2 et 20 personnes.  

• Zermatt : Nous avons proposé à l’office du tourisme de Zermatt de répondre selon la 

randonnée appelée « visite du village de Zermatt ». Cependant, dans leurs réponses ils 

mentionnent un guide en chair et en os. Nous pensons que le questionnaire n’a pas été 

complété selon cette visite et ne savons pas exactement pour quelle visite il a été fait.  

Le tableau de comparaison des réponses se trouve en annexe (annexe 2). Toutes les questions ne sont 

pas analysées. Seules celles qui ont reçu des réponses probantes pour cette étude sont décrites.  

SECTION 1 : PROFIL DES CLIENTS 

Sous la première section du questionnaire il s’agit de définir le profil des clients. Ici, tous les clients 

potentiels sont des offices de tourisme. Ces offices dépendent légalement des sociétés de 

développement de leur région et leur but est d’assurer la promotion de leur région à différents niveaux 

(régional, national, international). Les OT servent également de catalyseur d’initiatives et d’idées 

venant des acteurs du tourisme et de la commune (politique touristique communale). Il s’agit 

également de défendre les intérêts de la branche touristique. 

Tous les OT interrogés ont répondu avec ce type d’explications à la question 1.1. « Quel est le 

but/objectif de votre entreprise/projet. Seul l’OT de Zermatt a répondu en fonction de la visite elle-

même et non de l’entreprise.  

Concernant le financement des OT ils ont également tous répondu sensiblement la même chose, à 

savoir qu’ils sont financés par des subventions communales, des cotisations de la SD, des taxes 

touristiques. Seul l’OT de Sion a inclus des ressources propres dans leur réponse. L’OT de Zermatt n’a 

pas répondu. On peut conclure que le financement de ces institutions dépend énormément de fonds 

externes et qu’ils ont ainsi des comptes à rendre à leurs investisseurs.  

Selon les réponses à la question 1.4 « quels comptes avez-vous à rendre ? », on peut en conclure que 

les OT ont effectivement des comptes à rendre à leur investisseurs/partenaires en termes de 

financement. En effet, les OT doivent respecter leurs statuts ainsi que des politiques touristiques et 

d’autres tâches des communes. Ces organismes sont très dépendants des communes et des politiques 

régionales. Cela pourrait être un frein pour introduire l’offre Pindex Tours grâce aux OT car la décision 

n’est pas prise uniquement selon les envies des OT. En revanche, les OT ont des moyens qui sont 

garantis par des organismes externes ce qui peut aussi faciliter l’intégration de l’offre Pindex Tours. 
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SECTION 2 : MARCHE CIBLE 

La deuxième partie du questionnaire tente de comprendre le marché du point de vue des partenaires.  

Selon tous les OT (sauf Sion qui n’a pas répondu à cette question), l’offre touristique régionale est très 

diversifiée. Certains exemples donnés pour la région de Saillon et de Sierre sont similaires mais on 

retrouve aussi des aspects qui sont plus représentés chez l’un que chez l’autre. On peut conclure que 

le Valais est une région riche en ressources touristiques et qu’on ne trouve pas forcément toutes ces 

activités dans toute la vallée.  

Il est très compliqué de connaître la taille du marché. Toutefois, les réponses des potentiels partenaires 

donnent une indication. A Zermatt, pour la visite du village (visite selon laquelle il a été suggéré de 

répondre au questionnaire) il y a environ 30 personnes. Celle-ci a lieu deux fois par semaine. Cela fait 

60 personnes par semaine. Ceci serait le maximum de personnes touchées pour cette visite chaque 

semaine. L’OT de Sierre informe simplement sur le fait qu’un groupe accueille 10-15 personnes. L’OT 

de Saillon ne peut malheureusement pas indiquer le nombre de personnes touchées par les visites qui 

se font avec un téléphone portable. En revanche, une information très intéressante est transmise. Pour 

eux, les visites guidées classiques ont été très rares. Cela est certainement dû à la situation sanitaire 

liée au Covid-19. Les contacts étant réduits, les visiteurs se sont faits plus rares. On peut ainsi conclure 

que des visites en petit comité et qui ne nécessitent pas de guide « humain » pourraient avoir plus de 

demande sur le marché. L’offre Pindex répond parfaitement à cela et c’est une très bonne chose pour 

l’implantation de l’offre en Valais.  

La dernière question de cette section cherche à savoir dans quelle mesure les OT se définissent comme 

un acteur actif du panorama touristique et culturel de leur région. A part Sion qui n’a pas répondu, 

tous les autres se sentent être des acteurs actifs et dynamiques qui sont intégrés dans un processus 

avec d’autres organisations touristiques.  

SECTION 3 : SEGMENTATION DE LA CLIENTELE  

Cette section tente d’en apprendre plus sur les partenaires et plus particulièrement sur les clients de 

ceux-ci ainsi que sur leur(s) produit(s).  

Clients  

L’OT de Saillon aimerait être perçu par ses visiteurs comme un village idéal pour passer des vacances. 

Sierre se dirige davantage comme une région qui propose des activités tout au long de l’année avec un 

tourisme à quatre saisons. Il est aussi question de compléter l’offre touristique de montagne. Les deux 

autres OT n’ont pas répondu à cette question.  

Concernant la description des visiteurs des différents OT, on retrouve quelques différences. À Saillon 

il s’agit majoritairement de familles, de sportifs et de retraités. En général, les familles chercheront du 

divertissement, les sportifs des activités en extérieur et les retraités de la détente. Pindex Tours 

pourraient intéresser les familles et les sportifs. À Zermatt, les familles et seniors sont aussi 

représentés. En revanche ils reçoivent également la visite de couples et de la clientèle internationale. 

Il est compliqué de dire ce que les couples recherchent mais certains pourraient être intéressés par 

l’offre Pindex Tours. La clientèle internationale pourrait également se laisser tenter par l’expérience 

Pindex Tours. En effet la clientèle asiatique (très représentée à Zermatt en temps normal) est friande 

de découvertes insolites, de visites et de nouvelles technologies. L’OT de Sierre a défini ses segments 

de clients en fonction de ceux proposés par Suisse Tourisme (société qui assure la promotion de la 

Suisse à l’international). Ces segments sont les suivants : Outdoor Enthusiast, Nature Lover, Attractions 

tourer et epicurean. Les trois premiers pourraient être des potentiels utilisateurs de l’offre Pindex 

Tours.   
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Produits 

Les OT contactés ont tous des points de vue différents concernant la fréquence de changement du 

contenu de leur visite. Saillon ne veut pas changer, Sierre propose une semaine et Zermatt une saison. 

Pour Sierre et Zermatt l’offre Pindex Tours pourrait s’avérer intéressante car elle facilite le changement 

de contenu d’une visite.  

Le coût de changement du contenu des visites diffère selon les OT. Pour Saillon cela coûterait très cher 

car il faudrait réaliser à nouveau des vidéos. Si Pindex Tours peut alléger le coût de changement des 

contenus il serait intéressant de proposer l’offre à cet OT. Pour l’OT de Sierre il s’agirait uniquement 

de coûts de personnel et du guide touristique. L’offre Pindex Tours semble assez simple à mettre en 

place pour cette visite. Pour l’OT de Zermatt les coûts de changement de contenu semblent être 

faibles.  

Concernant la simplicité de changement de contenu, on observe que les OT de Zermatt et de Sierre 

semblent avoir plus de facilité que celui de Saillon qui doit réaliser à nouveau des vidéos. Ceci confirme 

le fait qu’il faudrait proposer un outil de facilité à Saillon et le fait que l’offre Pindex Tours pourrait 

s’implanter facilement dans les deux autres visites.  

SECTION 4 : FINANCES  

Concernant les questions qui permettent de savoir le budget alloué aux visites et combien celles-ci 

coutent à l’OT, celle-ci ont été assez incomprises pas les OT. Il est difficile de pouvoir en ressortir des 

données fiables.  

En revanche, le questionnaire donne quelques informations sur les prix des visites de Saillon et de 

Sierre. On apprend également quelles visites connectées proposées à Saillon sont gratuites et que leur 

but n’est pas de les rentabiliser. À Sion, la seule information obtenue est qu’une marge de 20% est 

obtenue et que les frais principaux de la visite sont le personnel et les achats de mets/vin. Pour les OT 

de Sierre et Zermatt il s’agit majoritairement de frais pour le guide qui sont imputés à la visite.   

SECTION 5 : BESOINS 

Cette section s’intéresse aux besoins en visites guidées pour les potentiels partenaires 

Concernant la raison d’être des visites proposées dans les différents OT on remarque qu’il est toujours 

question de valoriser et faire connaitre un site.  Seul l’OT de Sion parle de générer du chiffre d’affaire 

en plus de la valorisation du site. On peut en conclure que ces organismes étaient majoritairement à 

but non-lucratifs et leur but est réellement de promouvoir leur région et leur patrimoine. C’est un 

aspect qu’il faut prendre en compte si l’offre Pindex Tours devait être proposées à ces partenaires.  

Concernant la qualité de la visite guidée, celle-ci pourrait être évaluée selon les retours clients pour 

l’OT de Saillon et celui de Sion. Pour Sierre et Zermatt ce serait plutôt une question de qualifications 

du guide touristique. Pour les deux premiers OT, le retour d’information sur les visites est primordial 

et il faut ainsi leur faire part de la possibilité d’accéder à des statistiques sur les visites grâce à Pindex 

Tours. Pour les deux autres OT il faudrait plutôt leur montrer en quoi l’offre de Pindex Tours propose 

un contrôle sur le contenu et que l’offre est innovante et pas dénuée de contacts.  
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SECTION 6 : BENEFICES 

Cette section s’intéresse aux bénéfices que peuvent retirer les partenaires de leurs visites. 

La notion de succès pour une visite est définie par le nombre de visites pour l’OT de Saillon et celui de 

Sierre et par la satisfaction pour celui de Sion et de Zermatt. Toutes ces informations peuvent être 

recueillies par Pindex Tours et il est donc important d’informer les partenaires si l’offre leur est 

proposée.  

Selon la majorité des OT, ces indications semblent donner des retours positifs. En effet, les notes sont 

entre 4 et 5 sur une échelle de 5. Les OT de Zermatt et Sierre estiment recevoir un bon retour des 

clients. Seul Saillon a donné la note de 3 et cela est dû au fait que leurs visites connectées ne 

renseignent pas sur le nombre de visites. Il faudrait leur proposer un produit qui résolve ce problème.  

SECTION 7 : FONCTIONNALITES ESSENTIELLES 

Cette section a pour but de connaitre les fonctions que les partenaires aimeraient retrouver dans 

leur(s) visite(s).  

Selon les OT de Saillon et de Sierre il est important d’avoir des moments authentiques et des surprises 

lors de la visite. Pour Zermatt il doit y avoir une histoire et un guide compétent ainsi qu’une offre 

supplémentaire comme une dégustation. La majorité de ces éléments peuvent se trouver dans une 

visite faite grâce à Pindex Tours.  

L’OT de Sierre estime qu’une visite avec des QR code à scanner pourrait être optionnelle lors d’une 

visite. Il serait intéressant de contacter cet OT qui semble ouvert à l’introduction d’une offre comme 

celle de Pindex Tours.  

SECTION 8 : VALUE PROPOSITION  

Cette section a pour but de découvrir pour quels types de prestations les partenaires seraient prêts à 

payer. Plusieurs mises en situation ont été décrites et pour chacune différentes questions ont été 

posées.  

1ère mise en situation  

« Vos visiteurs arrivent sur le lieu de départ de votre visite. Une notification s’affiche sur l’écran de leur 

smartphone leur souhaitant la bienvenue chez vous. En un clic, la visite commence. Ils sont alors guidés 

d’un point d’intérêt à l’autre grâce à une carte 3D interactive. Lorsqu’ils arrivent à proximité d’un 

endroit, du contenu personnalisé s’affiche sur leur écran. De ce fait, les données apparaissent sous la 

forme : De texte / + de son / + d’images / + de vidéos / + de la réalité augmentée. » 

Seul l’OT de Saillon se dit prêt à payer pour ce système et estime pouvoir payer environ CHF 1000.-. 

L’OT de Sierre décidera en fonction des coûts car il est difficile pour eux d’estimer sans connaître toutes 

les fonctionnalités de l’outil. Il serait intéressant d’approcher ces deux OT avec un descriptif des offres 

proposées par Pindex Tours. L’OT de Zermatt ne veut pas payer pour un tel système, il pense que 

l’expérience personnelle fait défaut. Malgré les résultats qui semblaient permettre l’introduction de 

Pindex Tours pour la visite du village de Zermatt cette réponse diminue les chances d’adoption de 

l’offre.  
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2ème mise en situation  

« À la fin de la visite, vous avez accès aux différentes statistiques des visiteurs. Par exemple, vous avez 

la possibilité de savoir combien de temps ils ont passé à chaque point d’intérêt ou encore combien de 

temps ils ont consulté chaque média, etc. » 

Pour l’OT de Saillon et de Sierre cette fonctionnalité semble tout à fait intéressante puisque les notes 

sont de 4 et 5 sur une échelle de 5. Ils ont apprécié le fait de pouvoir connaître les thèmes qui 

intéressent les visiteurs et également de pouvoir garder un contact avec eux. Les OT de Sion et Zermatt 

n’ont pas été emballé par ce système puisque les notes sont de 1 et 2 sur une échelle de 5.  

Pour l’OT de Saillon, il serait intéressant de pouvoir adapter et créer des nouvelles visites. Et pour l’OT 

de Sierre il serait intéressant d’avoir des données sociodémographiques.  

Concernant le coût de cette fonction, l’OT de Saillon est prêt à engager CHF 1000.- et celui de Sierre a 

besoin de plus d’informations concernant les fonctionnalités avant de pouvoir prendre une décision. 

On remarque à nouveau que les OT les plus intéressés par l’offre sont Saillon et Sierre et il faudra 

absolument les contacter pour leur proposer les services de Pindex Tours.   

3e mise en situation  

« On vous propose désormais de retravailler le contenu de votre visite guidée en créant un contenu 

dit original, propre et unique à l’application. » 

Les OT de Saillon et Zermatt mettent une note de 4 sur une échelle de 5 et les OT de Sion et Sierre une 

note de 3. Sachant que Sierre semblait être intéressé par l’offre, la note de 3 peut sembler basse. 

L’explication donnée est que pour eux il faut continuellement vérifier la tendance, car les nouvelles 

technologies changent très rapidement. Pour qu’ils adoptent le produit, il faudrait les rassurer sur ce 

point-là et leur montrer que la mise à jour est réalisée par les équipes de Pindex Tours.  

Concernant le type de création qui serait le plus adapté aux activités des OT seuls Saillon et Sierre ont 

répondu. Pour Saillon il faudrait adapter le guide par rapport aux intérêts du groupe et pour Sierre il 

faudrait lier du contenu didactique à du storytelling. Ces demandes semblent pouvoir être remplies 

par l’offre Pindex Tours. Il s’agit ensuite de le faire comprendre aux potentiels partenaires.  

A nouveau Saillon pense pouvoir engager CHF 1000.- pour ce service et Sierre a besoin de plus 

d’informations.  
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Business model et conditions de vente  

BUSINESS MODEL 

Le Business Model créé par l’entreprise Pindex a été développé avec un focus particulier pour la région 

jurassienne. À l’aide d’un Value Proposition Canvas et des réponses au questionnaire des éventuels 

partenaires en Valais, une certaine redirection de point de vue est possible ; en le voyant plus comme 

un approfondissement du modèle existant, plutôt qu’un tout nouvel outil.  

Les éventuels partenaires qui ont accepté de répondre à l’enquête, à savoir l’OT de Saillon, l’OT de 

Sion, l’OT de Sierre/Val d’Anniviers et l’OT de Zermatt, ont permis de mettre en lumière certains points 

pertinents quant à l’approche à envisager face à la région valaisanne. 

Si l’on prend l’exemple de Saillon, qui est une commune riche en patrimoine historique, on se rend 

compte que ce village possède une communauté très impliquée dans le développement de l’offre 

touristique. En effet, entre les bains thermaux et la Bayardine, Saillon possède déjà une offre qui 

couvre une bonne partie de son potentiel touristique. En analysant leurs réponses au questionnaire, il 

semblerait qu’il leur manque toutefois un moyen de comptabiliser le nombre de visiteurs via leur visite 

guidée connectée. 

Serait-il possible pour Pindex dans le cas présent de s’insérer dans ce projet déjà existant et de les 

aider à améliorer leur service afin qu’il soit plus interactif pour leur clientèle et qu’il permette à l’office 

de tourisme de Saillon d’avoir des chiffres quant au nombre de visiteurs ? 

Dans le cas de l’OT de Sierre/Val d’Anniviers, qui couvre une région plus grande que celle de Saillon, il 

semblerait qu’il ne propose pas de service de visite guidée interactive. On note toutefois un intérêt 

certain pour l’offre Pindex Tours. La réponse à la question 7.1 (« Si vous deviez faire une visite, que 

mettriez-vous en avant et par quels moyens ? »), montre que l’office de tourisme souhaite mettre en 

avant la location de vélo « e-bike ». Sur ces vélos, il existe un système nommé « Guidos » qui propose 

36 itinéraires différents, avec des points d’intérêts au long des parcours. 

Contrairement à l’office de tourisme de Saillon, ce projet semble déjà fonctionner. Il semblerait que « 

Guidos » soit un appareil que les clients vont chercher dans un magasin de vélo partenaire de Sierre. 

Tout porte à croire que l’office de tourisme a déjà investi des moyens dans ce projet. Pour cette région, 

il paraît plus judicieux de créer le produit en le centrant autour des piétons, afin de permettre à Sierre 

d’élargir et diversifier son offre. L’office propose déjà des visites de groupe à 180.-/groupe, et il 

souhaite avoir une meilleure flexibilité quant à l’organisation des visites afin de rentabiliser au mieux 

ces dernières. C’est donc tout à fait envisageable qu’un produit comme Pindex Tours puisse s’intégrer 

parfaitement à l’offre touristique de Sierre/Val d’Anniviers ; en ne supprimant pas le tour traditionnel 

déjà mis en place, le service Pindex Tours, pourrait offrir nous seulement une plus grande flexibilité à 

l’Office du Tourisme, mais également aux visiteurs de la région. 

Les réponses éparses des offices de Zermatt et Sion permettent toutefois de se rendre compte que ces 

deux régions possèdent déjà des offres touristiques traditionnelles. La commune de Zermatt n’est pas 

intéressée par un produit de visite interactive, et Sion ne s’est pas réellement prononcé sur le sujet. 

À la suite de cette étude de marché, il semblerait que les régions petites à moyennes, sont, au premier 

abord, plus enthousiastes à l’idée de créer du contenu interactif et novateur pour leur commune. Faut-

il toutefois en déduire que les régions plus grandes et avec plus de trafics touristiques (telles que Sion 

et Zermatt) ne sont tout bonnement pas intéressées par Pindex Tours ? Non. Une prise de contact 

personnelle avec ces offices de tourisme est à effectuer. Dans l’exemple de Sion, proposer un projet 

complet parait plus judicieux. Il serait tout à fait envisageable pour Pindex Tours de trouver un 
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partenaire qui crée du contenu dans la région sédunoise et d’amener avec ce partenaire le projet 

auprès de l’OT de Sion. 

Voici ce à quoi pourrait ressembler le Value Proposition Canvas :  

 

Figure 4 : The Value Proposition Canvas 

CONDITIONS DE VENTE 

TARIFICATION : 

Concernant la tarification, il existe une taxe d’installation. Ci-après, le prix fixe par beacon installé : 

- CHF 450.- pour une visite en intérieur 

- CHF 700.- pour une visite en extérieur 

La taxe comprend tout le matériel, le temps de repérage et d’installation, ainsi que le paramétrage des 

boîtiers (+ le temps pour les démarches administratives et le lien avec le GPS, dans le cadre d’une visite 

en extérieur). 

Abonnement, prix par année : 

- Assurance et Garantie de fonctionnement :  

o CHF 120.- par beacon en intérieur et CHF 180.- par beacon en extérieur 

- Accès à la plateforme (pour créer, gérer et modifier la visite, Pindex Blocks Editor) :  

o CHF 1'800.- fixe 

- Frais de fonctionnement et Licence pour l’application :  

o CHF 600.- fixe 

L’abonnement permet de garantir la visite sur l’application Pindex. Les contrats signés sont souvent 

sous la forme d’un mandat. Ainsi, l’abonnement est donc réglé en avance pour une période de temps 

définie. 
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PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Création de contenu : 

Pindex se positionne en fournisseur de technologie c’est-à-dire que le personnel Pindex Tours ne crée 

pas de contenu supplémentaire. Pour cela, ils font appel à des partenaires comme par exemple des 

agences de médiation culturelle, de graphisme ou encore de communication. Dans ces cas particuliers, 

ils peuvent également se positionner en qualité de chef de projet.  

Cette tâche implique que Pindex Tours devra consacrer du temps à trouver ces partenaires et faire en 

sorte que le cahier des charges imposé par le client soit respecté par l’ensemble des parties impliquées. 

La tarification est faite sur-mesure, avec un coût de CHF 120.- / heure. 

Contrats : 

Concernant les contrats, il est possible de retrouver, à l’annexe 3, un exemple de contrat type effectué 

avec un partenaire pour de la création de contenu. Il n’existe pas forcément de contrat type pour le 

client principal. De plus, un cahier des charges est établi et régit selon les différentes règles et 

conditions particulières. 

Développement sur mesure : 

Il est également possible de demander la création d’un nouveau Pindex Blocks. Comme par exemple, 

la création d’un mini-jeu sur-mesure. De ce fait, là aussi, le côté sur-mesure implique des coûts 

variables. Dans tous les cas, le coût reste de CHF 120.- / heure. Un rabais peut être proposé dans le cas 

de la création d’un Pindex Blocks réutilisables par de prochains clients. 

REMARQUE OU EVENTUELLE(S) AMELIORATION(S)  

Le système d’abonnement qui permet de garantir la visite sur l’application est très bien. Cependant, il 

faudrait avoir une autre méthode qui prouverait l’achat de la visite et ainsi validerait la possibilité de 

la faire selon la date choisie. C’est pourquoi, une alternative comme par exemple l’envoi d’un email ou 

d’un message sur le smartphone privé serait également une bonne initiative. Cette méthode 

permettrait également que les clients venant faire leur visite puissent toujours y accéder même en cas 

de problèmes technologiques sur l’application ou éventuellement en cas de mauvaises connexions de 

réseaux.  
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Match offre & demande 

Cette rubrique nous permet de comparer l’offre de Pindex Tours ainsi que la demande existante dans 

le canton du Valais afin de s’assurer que ce marché est à envisager pour la société. Vous trouverez 

toutes les informations concernant l’offre Pindex Tours dans « La description du service » à la page 4 

de ce document 

DEMANDE DANS LE SECTEUR EN LIEN AVEC L’ANALYSE PAR LE BIAIS DU 

QUESTIONNAIRE 

Vous trouverez les informations-clés tirées de l’analyse des questionnaires à la page 12. Ces données 

permettent de définir quelle est la demande en termes de visite guidée / tours dans ces quatre offices 

du tourisme valaisans. 

Pour rappel, voici les plus probantes d’entre-elles : 

• Les frais de personnel sont les charges les plus importantes pour les tours des quatre OT 

interrogés 

• Aucun des OT ne rentabilise actuellement ses visites – ils proposent ça pour satisfaire leur 

clientèle et pour valoriser la destination 

• La majorité des organismes sont à but non-lucratif, ce qui a forcément un impact important 

sur leur financement et leur possibilité d’investissement 

• L’OT de Zermatt craint de perdre l’aspect « humain et authentique » de la visite 

• La majorité des OT sont intéressés à obtenir des données sur leur visiteurs afin de connaître 

leur avis et leur préférence tout au long de la visite 

DEMANDE DANS LE SECTEUR EN LIEN AVEC L’ANALYSE DE LA CONCURRENCE 

La demande dans un secteur et plus particulièrement, dans une zone géographique, dépend 

énormément de la place de la concurrence sur le marché. Comme vous avez pu l’observer dans 

l’analyse de concurrence à la page 9, un certain nombre de concurrents existent et voici les éléments 

primordiaux à retenir de cette analyse : 

FORCES ET FAIBLESSES DE PINDEX EN COMPARAISON AVEC LA CONCURRENCE : 

Forces Faiblesses 

Propose un large panel de médias pour publier le 
contenu 

Nécessite d’outsourcer la création/rédaction de 
contenu 

Ne nécessite pas de personnel sur place Nécessite obligatoirement d’avoir un 
smartphone 

L’utilisation de beacon permet d’assurer 
l’utilisation de contenus plus riches et une 
qualité de visite supérieure 

Il n’existe pas de mode « création » qui 
permettrait à n’importe qui de créer un Tour 

La plateforme de création du Tours est très 
intuitive et très UX friendly 

Nécessite la mise en place de beacon  impact 
sur le coût et sur le temps de création des Tours 

Diminution drastique des coûts en comparaison 
à une visite guidée « standard » 

  

Offre une plus grande flexibilité tant aux 
visiteurs qu’aux organisateurs de visites 
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LES BEST PRACTICES DE LA CONCURRENCE : 

• Totemi propose une offre très complète (application, signalétique, création de contenus, 

Cloud,…) 

• Snukr propose deux modes de visite – Créer ou Explorer 

• Circuit Secret propose aux clients d’accéder à des lieux grâce à une clé, pour le plus grand 

plaisir des curieux aventuriers 

• Tellnoo permet à ses utilisateurs de programmer leur propre tour en reliant divers points 

d’intérêts à proximité 

• Travelise organise des tours véhiculés et permet de relier des partenaires différents plus 

espacés géographiquement 

CORRELATION ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE 

Maintenant que nous avons analyser l’offre Pindex ainsi que la demande dans le secteur valaisan, nous 

pouvons les comparer afin de s’assurer que ce marché est intéressant et à envisager pour la société 

Pindex et leur produit. 

Premièrement, le marché touristique valaisan est très vaste et surtout très attractif tant pour le 

tourisme interne que pour l’externe ; il serait intéressant de s’adresser à plus de prestataires 

touristiques une fois la crise liée au COVID-19 terminée - un grand nombre de ces derniers pourrait 

être fortement intéressés à mettre en place des visites guidées une fois leur établissement à nouveau 

ouvert. Aussi, le produit Pindex Tours peut se vendre à l’avenir comme une solution idéale afin de 

permettre aux visiteurs de stations de ski de découvrir de manière ludique en extérieur les richesses 

d’un village tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. 

Ensuite, la corrélation la plus importante entre l’offre et la demande selon les résultats obtenus est la 

flexibilité. Effectivement, Pindex permet de créer une visite guidée sur mesure et modulable très 

simplement – un atout pour les OT qui souhaitent adapter ou modifier leur tour ! Cette flexibilité 

s’adresse aussi aux visiteurs et touristes ; en effet, munis de leur smartphone, ces derniers pourront 

suivre le parcours à tout moment sans devoir s’adresser à un guichet ni réserver. Ce point, 

précédemment cité correspond réellement à un besoin mentionné par les OT lors du questionnaire. 

De plus, très peu de concurrents proposent une telle flexibilité. 

Concernant les spécificités techniques, Pindex offre une multitude d’outils et de médias digitaux 

complets et d’excellente qualité ; ils promettent ainsi une immersion totale lors de la visite guidée. 

Leur service comprend une gestion interne de tout l’aspect informatique et un service après-vente 

assurant le bon fonctionnement du tour mis en place. En addition, leur plateforme permet aux 

prestataires d’obtenir des données intéressantes sur l’expérience des visiteurs, telles que le temps 

passé à chacun des points d’intérêts ou à utiliser chacun des médias. D’après les résultats d’analyse, 

ces services sont intéressants pour la majorité des personnes interrogées et ne sont pas proposés par 

les concurrents. Cependant, les points mentionnés précédemment ne concernent qu’une satisfaction 

liée aux services digitaux alors que les OT interrogés mentionnent tous un aspect « humain » dans leurs 

besoins. D’après ces derniers, il est primordial de créer un effet de surprise, de permettre des 

interactions humaines et d’offrir des moments privilégiés aux visiteurs grâce à une dégustation par 

exemple.  

Finalement, l’aspect financier d’un tel produit n’est pas à négliger. Selon les réponses données par les 

OT, les prix de Pindex sont supérieurs à leur investissement envisageable dans un tel projet. 

Cependant, ces derniers ont aussi assuré que les principales charges actuelles sont les frais de 

personnel – coûts qui seraient diminués, voire supprimés, s’ils décident de digitaliser leur visite.  
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Synthèse et recommandations  

Les divers résultats obtenus lors de la rédaction de ce dossier nous permettent de tirer des conclusions 

et aussi de faire certaines recommandations concernant l’implantation de Pindex Sàrl en Valais par le 

biais de leur produit Pindex Tours.  

Premièrement, le marché touristique valaisan est vaste et varié. Les acteurs touristiques sont 

effectivement très nombreux et ils sont éparpillés sur l’ensemble du canton, tant en plaine qu’en 

montagne - le potentiel de clients est donc très élevé. De plus, ces derniers font face actuellement à 

une crise les forçant à réinventer le tourisme afin d’attirer la clientèle malgré la situation sanitaire 

actuelle.  

Aussi, les résultats obtenus grâce aux questionnaires ainsi qu’en analysant la concurrence nous 

permettent d’assurer que l’offre Pindex Tours répond à une réelle demande et qu’elle suscite de 

l’intérêt.  

Cependant, deux points sont un peu plus sensibles et devraient être adaptés afin de correspondre plus 

précisément au marché valaisan : 

1. Il est important de noter que les frais de mise en place d’un Pindex Tours peuvent sembler 

onéreux mais que cela réduirait à moyen-terme drastiquement les coûts utilisés jusqu’à 

présent par les prestataires pour des visites guidées conventionnelles.  

2. Les OT ayant répondu aux questionnaires sont tous sensibles, même si c’est à échelle 

différente, à l’aspect “humain” nécessaire pour visiter ou découvrir un lieu. Il serait intéressant 

d’approfondir cette piste afin d’ajouter une expérience humaine à l’immersion digitale. Par 

exemple, il est envisageable qu’à une étape du tour, le visiteur se retrouve face à un acteur 

jouant une scène historique ou dans une boulangerie du village pour y déguster une pâtisserie 

typique de la région… 

À la suite des réponses des OT au questionnaire, nous estimons que Pindex Tours devrait contacter les 

quatre potentiels partenaires. Les OT de Saillon et de Sierre/Val d’Anniviers semblent plus intéressés 

par l’expérience et la mise en place du service de Pindex Tours qui est facile à installer pour leurs visites.  

Lors d’une éventuelle rencontre avec les partenaires, il faudra mettre en avant la récolte simplifiée de 

statistiques. En effet, c’est un point qui semblait important et utile pour les OT. Il faudra aussi expliquer 

que de la veille sur les nouvelles technologies est faite par l’équipe Pindex et que l’investissement dans 

ce projet ne sera pas obsolète. 

COLLABORATION AVEC 2PACK  

La création de contenu n’est pas proposée actuellement par Pindex Tours.  Il est demandé aux clients 

de créer leurs visites depuis l’application. Afin de se développer, Pindex pourrait proposer ce service 

supplémentaire par l’intermédiaire d’une autre entreprise. Après réflexion, nous avons contacté 

l’entreprise-école « 2pack », option proposée à la HES-SO Tourisme à Sierre, qui consiste à créer des 

packages touristiques pour divers mandataires. Pindex, 2Pack et les clients pourraient collaborer afin 

de créer les visites guidées interactives. Cela permettrait à Pindex Tours de proposer un service 

supplémentaire à ses clients.  

Après avoir discuté avec M. Dominique Fumeaux, ce projet de partenariat semble être en bonne voie.  

Pindex Tours et 2Pack réfléchissent à travailler ensemble dès le prochain semestre académique.   
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Annexes  

ANNEXE 1 : LISTE NON EXHAUSTIVE DES VISITES EN VALAIS 

Nom de 
l’entreprise 

Nom de la visite / contexte Qu’est-ce qui est proposer 
en termes de visite ? 

Lien Contact 
Etat 

 OFFICES DE TOURISME 

Office de 
tourisme de 
Sion 

Plusieurs visites  

Visites guidées (siontourisme.ch) 027 327 77 27  
info@siontourisme
.ch  

 

Balade découverte Panneaux  Balade Découverte (siontourisme.ch) 

 

Fait 

Couvent des capucins Visite individuelle ou avec un 
guide 

Couvent des Capucins (siontourisme.ch)  

Sion Wine Tour Dégustation et visite guidée Sion & Wine Tour (siontourisme.ch)  

Châteaux de Sion Pas de visite guidée trouvé Châteaux (siontourisme.ch)  

Office de 
tourisme de 
Sierre / Val 
d’Anniviers 

Plusieurs visites  

Visite guidée : Tourisme et loisirs Sierre Salgesch Val 
d'Anniviers Valais Suisse (sierretourisme.ch) 

027 455 85 35  
info@sierretourism
e.ch 

 

Visite guidée Visite de la ville de Sierre avec 
un guide 

Visite guidée : Tourisme et loisirs Sierre Salgesch Val 
d'Anniviers Valais Suisse (sierretourisme.ch) 

 

Fait 

Vin du Glacier et visite guidée 
de la bourgeoisie / Grimentz 

Visite de la Bourgeoisie avec 
dégustation 

Vin du Glacier et visite guidée de la Bourgeoisie / 
Grimentz : Tourisme et loisirs Sierre Salgesch Val 
d'Anniviers Valais Suisse (sierretourisme.ch) 

 

Visite guidle du village / 
Grimentz 

Visite guidée Visite guidée du village / Grimentz : Tourisme et loisirs 
Sierre Salgesch Val d'Anniviers Valais Suisse 
(sierretourisme.ch) 

 

Visite guidée du village / 
Vissoie 

Visite guidée Visite guidée du Moulin / Chandolin : Tourisme et loisirs 
Sierre Salgesch Val d'Anniviers Valais Suisse 
(sierretourisme.ch) 

 

Visite guide du moulin / 
Chandolin 

Visite guidée Visite guidée du Moulin / Chandolin : Tourisme et loisirs 
Sierre Salgesch Val d'Anniviers Valais Suisse 
(sierretourisme.ch) 

 

https://siontourisme.ch/index.php/fr/21-francais/38-visites-guidees?highlight=WyJ2aXNpdGUiLCJndWlkXHUwMGU5ZXMiXQ==
mailto:info@siontourisme.ch
mailto:info@siontourisme.ch
https://siontourisme.ch/index.php/fr/?id=24:balade-decouverte&catid=15
https://siontourisme.ch/index.php/fr/21-francais/448-couvent-des-capucins
https://siontourisme.ch/index.php/fr/21-francais/37-sion-wine-tour
https://siontourisme.ch/index.php/fr/chateaux-mob
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-2455.html?plug-searchapi-gosearch-go=&q=visite+guid%C3%A9e
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-2455.html?plug-searchapi-gosearch-go=&q=visite+guid%C3%A9e
mailto:info@sierretourisme.ch
mailto:info@sierretourisme.ch
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-2455.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-2455.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/glacier-visite-guidee-bourgeoisie-grimentz-960.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/glacier-visite-guidee-bourgeoisie-grimentz-960.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/glacier-visite-guidee-bourgeoisie-grimentz-960.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-village-grimentz-1157.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-village-grimentz-1157.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-village-grimentz-1157.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-moulin-chandolin-1333.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-moulin-chandolin-1333.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-moulin-chandolin-1333.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-moulin-chandolin-1333.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-moulin-chandolin-1333.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-moulin-chandolin-1333.html


 

ETUDE DE MARCHE – Implantation de Pindex Tours en Valais │ 26 

Barrage de Moiry et visites 
guidées / Grimentz 

Visite guidée Barrage de Moiry et visites guidées / Grimentz : Tourisme 
et loisirs Sierre Salgesch Val d'Anniviers Valais Suisse 
(sierretourisme.ch) 

 

Visite guidée du parcours 
historique / Zinal 

Visite guidée Visite guidée du Parcours Historique / Zinal : Tourisme et 
loisirs Sierre Salgesch Val d'Anniviers Valais Suisse 
(sierretourisme.ch) 

 

Visite guidée des moulins du 
XVllle s. / St-Luc 

Visite guidée Visite guidée des Moulins du XVIIIe siècle / St-Luc : Val 
d'Anniviers : Tourisme Valais Suisse 

 

Office de 
tourisme de 
Saillon 

Bourg médiéval de Saillon 
et/ou jardin médiéval 
Sentier des Vitraux et /ou 
Passerelle à Farinet 
Gorges de la Salentse (Grotte 
des Géants et source 
thermale) 
Carrières de marbre 
Musée de la Fausse Monnaie 

Plusieurs visites avec un 
guide ou un support 
informatique  

Visites guidées (saillon.ch) 

027 744 18 95 

tourisme@saillon.

ch 

Fait 

Office de 
tourisme de 
Martigny 

A la découverte de la Bâtiaz Visite guidée avec 
dégustation 

Visite guidée pour groupe sur demande (batiaz.ch) +41 27 720 49 49 
info@martigny.co
m 

 

Office de 
tourisme de 
Loèche-les-
bains 

Visite guidée des bains 
thermaux 

Visite guidée Visite guidée des bains thermaux | Visites d'entreprises à 
Loèche-les-Bains | Valais Suisse 

+41 27 472 71 71 

 

Office du 
tourisme de 
Zermatt  

Plusieurs visites  
Site officiel de Zermatt en Suisse +41 27 966 81 00 

info@zermatt.ch 
 

Visite du village de Zermatt Visite individuelle Visite du village de Zermatt | Zermatt, Suisse 
 

Fait 

Visite du village de Täsch Visite individuelle Visite du village de Täsch | Zermatt, Suisse  

Office du 
tourisme de 
Crans Montana 

Visite de la brasserie la 
marmotte 

Visite guidée Crans-Montana: Visite de la brasserie La Marmotte 
(crans-montana.ch) +41(0)848 22 10 12 

 

  

https://www.sierretourisme.ch/fr/barrage-moiry-visites-guidees-grimentz-964.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/barrage-moiry-visites-guidees-grimentz-964.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/barrage-moiry-visites-guidees-grimentz-964.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-parcours-historique-zinal-1277.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-parcours-historique-zinal-1277.html
https://www.sierretourisme.ch/fr/visite-guidee-parcours-historique-zinal-1277.html
https://www.valdanniviers.ch/fr/visite-guidee-moulins-xviiie-siecle-st-luc-1295.html
https://www.valdanniviers.ch/fr/visite-guidee-moulins-xviiie-siecle-st-luc-1295.html
https://www.saillon.ch/tourisme/informations/visites-guid%C3%A9es.aspx
mailto:tourisme@saillon.ch
mailto:tourisme@saillon.ch
https://www.batiaz.ch/activites/visiteguideessurdemande
mailto:info@martigny.com
mailto:info@martigny.com
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-d-entreprises/visite-guidee-thermes
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-d-entreprises/visite-guidee-thermes
https://www.zermatt.ch/fr/content/search?SearchText=visite
mailto:info@zermatt.ch
https://www.zermatt.ch/fr/natur/Un-jour-a-Zermatt-ne-suffit-pas/Karte-Ein-Tag-ist-nicht-genug/Curiosites/Top-10-des-attractions/Visite-du-village-de-Zermatt
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Planifier-des-randonnees-des-excursions/Visite-du-village-de-Taesch
https://www.crans-montana.ch/fr/find/?idcmt=Partenaire_Activite_8e913ef7a612eef90e4348790c7df64c
https://www.crans-montana.ch/fr/find/?idcmt=Partenaire_Activite_8e913ef7a612eef90e4348790c7df64c
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 ENTREPRISES 

Grande 
Dixence SA 

Grande Dixence Visites guidées Grande Dixence | Visites de barrages à Hérémence 
| Valais Suisse 

+41 27 328 43 11 
 

Distillerie 
Morand  

Visite guidée de la distillerie 
Morand 

Visites guidées Visite guidée de la Distillerie Morand - Martigny - 
Agenda (loisirs.ch) 

0041 27 720 49 49  
 

Vision Art 
Festival  

 Pas d’indication VAF Street Art Tour | Crans-Montana Activités 
(crans-montana.ch) 
Events – Vision Art Festival 

+41 (0)27 485 04 
44 

 

 MUSEES 

Fondation 
Pierre 
Gianadda – 
Martigny 

Visite des expos principales Visite par un guide  Visites commentées – FONDATION PIERRE 
GIANADDA 

027 722 39 78 
info@gianadda.c
h  

 

Musée du 
Vin – Sierre 

Sentier viticole Sentier viticole, géocatching Sentier viticole - Musée Valaisan de la vigne et du 
vin (museeduvin-valais.ch) 

041 456 35 25 
contact@museed
uvin-valais.ch  

Ne 
répond 
pas 

Musée du 
Cervin – 
Zermatt 

Zermatlantis Audio guide et prospectus Musée du Cervin - Zermatlantis | Zermatt, Suisse 027 967 41 00 
matterhornmuse
um@zermatt.ch  

Ne 
répond 
pas 

Musée de la 
Nature – 
Sion 

- Guide de salle, carnets de 
visite, visite accompagnée 

Présentation - Musées cantonaux du Valais 
(musees-valais.ch) 027 606 47 30 

 

Musée d’art 
– Sion  

- Guide du musée, visite 
accompagnée, carnets de 
visite, parcours thématiques 

Présentation - Musées cantonaux du Valais 
(musees-valais.ch) 027 606 46 90 

 

Musée 
d’histoire - 
Sion 

- Visite interactive autonome Présentation - Musées cantonaux du Valais 
(musees-valais.ch) 027 606 47 15  

 

Musée 
Art’collectio
n – Crans 
montana 

-  Pas d’indication Musée Art et Collections - Art Inuit - Sculptures et 
objets d'art - Crans-Montana - Fondation Bernard 
De Watteville (art-et-collections.ch) 

 +41 (0)27 480 18 
06 
info@art-
collections.ch 

 

 

https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages/grande-dixence
https://www.valais.ch/fr/activites/excursions/visites-de-barrages/grande-dixence
https://www.loisirs.ch/agendas/27809/visite-guidee-de-la-distillerie-morand-martigny
https://www.loisirs.ch/agendas/27809/visite-guidee-de-la-distillerie-morand-martigny
https://www.crans-montana.ch/Montana/offer/detail/TDS00020012719751950
https://www.crans-montana.ch/Montana/offer/detail/TDS00020012719751950
https://visionartfestival.com/event/
tel:+41%20(0)27%20485%2004%2044
tel:+41%20(0)27%20485%2004%2044
https://www.gianadda.ch/visites_pratiques/visites_commentees/
https://www.gianadda.ch/visites_pratiques/visites_commentees/
mailto:info@gianadda.ch
mailto:info@gianadda.ch
https://www.museeduvin-valais.ch/fr/expositions/sentier-viticole
https://www.museeduvin-valais.ch/fr/expositions/sentier-viticole
mailto:contact@museeduvin-valais.ch
mailto:contact@museeduvin-valais.ch
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Musee-du-Cervin-Zermatlantis
mailto:matterhornmuseum@zermatt.ch
mailto:matterhornmuseum@zermatt.ch
https://www.musees-valais.ch/musee-de-la-nature/presentation.html
https://www.musees-valais.ch/musee-de-la-nature/presentation.html
https://www.musees-valais.ch/musee-dart/presentation.html
https://www.musees-valais.ch/musee-dart/presentation.html
https://www.musees-valais.ch/musee-histoire/presentation.html
https://www.musees-valais.ch/musee-histoire/presentation.html
https://www.art-et-collections.ch/fr/accueil/
https://www.art-et-collections.ch/fr/accueil/
https://www.art-et-collections.ch/fr/accueil/
tel:+41274801806
tel:+41274801806
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ANNEXE 2 : TABLEAU DE COMPARAISON DES REPONSES 

Partenaires  
Office du tourisme de 

Saillon 
Office du 

tourisme de Sion 
Office du tourisme de Sierre/Val d’Anniviers Office du tourisme de 

Zermatt 

Questions  Réponses  

1. Profil des clients 

1.1. Quel est le but/objectif de votre 
entreprise/projet ? 

Assurer la promotion du 
village de Saillon 

Appliquer la 
politique 
touristique 
communale 

Notre office du tourisme a pour but de participer 
à l’élaboration de la politique locale du tourisme, 
représenter et défendre les intérêts du tourisme 
local, exécuter les tâches que lui délèguent les 
communes avec son accord. 

Le but est de rapprocher 
l'histoire du village aux 
clientes 

1.2. Pourriez-vous nous expliquer brièvement 
la manière dont vous êtes financés ? 

Subvention communale, 
cotisations, taxes 
touristiques 

25% ressources 
propres (nos 
animations et 
quelques 
mandats), 25% 
taxes touristiques, 
40% subvention 
communale, 10% 
ventes diverses 

Le financement vient principalement de la 
cotisation des membres de la Société de 
Développement (SD), des taxes de séjour et 
d’hébergement, de la contribution des 
communes membres et partenaires de la SD. 

 

1.3. À quelles conditions ? Aucune Que l'on respecte 
nos statuts, la loi 
cantonale sur le 
tourisme et le 
mandat de 
prestations signé 
avec la Ville de 
Sion 

Acteurs impliqués et intéressés par le soutien de 
la branche touristique. 

 

1.4. Quels comptes avez-vous à rendre ? Commune de Saillon cf. 1.3. Participer à l’élaboration de la politique locale du 
tourisme, représenter et défendre les intérêts du 
tourisme local, exécuter les tâches que lui 
délèguent les communes avec son accord. 

Événements 

1.5. À qui ? Assemblée Générale de la 
Société de Développement 

A la Ville de Sion, à 
nos membres 

Au comité de la SD et aux communes.  
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2. Marché cible 

2.1. Comment évaluez-vous l’offre 
touristique et culturelle de votre région? 

Très attractives entre bains 
thermaux, bourg médiéval, 
gastronomie, vins, via 
ferrata, promenades, 
carrière de marbre,... 

 La région de Sierre profite d'une grande diversité 
culturelle. Située au cœur du Valais et proche du 
Val d'Anniviers et de Crans-Montana, Sierre est 
une ville qui bénéficie de multiples atouts liés au 
vin, au climat, à l’histoire, à la culture (avec 
notamment plusieurs événements phares durant 
l'été) et à sa situation géographique. 

Très bien et diversifié 

2.2. Si vous proposez déjà une ou plusieurs 
visites guidées, combien avez-vous de 
visiteurs ? 

Cela ne peut pas être 
comptabiliser étant donné 
que les visites se passent 
au moyen des natels des 
visiteurs. Cette année, les 
visites guidées classiques 
ont été très rares. 

 10 à 15 personnes/groupe 30 personnes par visite, 
deux fois par semaine 

2.3. Dans quelle mesure vous définissez-vous 
comme un acteur actif du panorama 
touristique et culturel de votre région ? 

Saillon et ses nombreuses 
sociétés locales est très 
dynamique. 

 L'office du tourisme regroupe tous les 
acteurs/prestataires/partenaires de la chaîne de 
services liée au tourisme. 

Office du tourisme, 
active 

3. Segmentation de la clientèle 

Visiteurs 

3.1. Comment souhaiteriez-vous être perçu 
par vos visiteurs et potentiels visiteurs ? 

Comme un village où il fait 
bon passer des vacances 

... En tant que région touristique attractive 
(tourisme de 4 saisons) et complémentaire à 
l'offre touristique de montagne. 

 

3.2. Pouvez-vous nous décrire vos visiteurs ? Familles, retraités et 
sportifs 

... En lien avec notre stratégie marketing, nos 
segments de clients ont été définis selon ceux 
proposés par Suisse Tourisme : Outdoor 
Enthusiast, Nature Lover, Attractions tourer et 
epicurean. 

groupes de seniors, 
couples, familles, 
international 

Produit 

3.3. Si vous proposez déjà une visite guidée 
aujourd'hui à quelle fréquence en changeriez-
vous ou souhaiteriez-vous changer le contenu 
de votre visite guidée ? 

Pour l'instant, le contenu 
est fixe. 

... Par exemple avec une récurrence d'une fois par 
semaine sur inscription. 

une fois par saison 

3.4. Quel est le coût de tels changements 
d’après les aspects suivants ? 

Relativement cher étant 
donné qu'il faudrait 

... Personnel et guide touristique. Faible 
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tourner de nouvelles 
vidéos. 

3.5. Est-ce une tâche facile ? Non, cela demande du 
temps et de la disponibilité 
pour les personnes 
filmées. 

... Assez facile. Oui 

3.6. Qui a créé ce contenu et qui le maintien ? Commission Culturelle de 
Saillon 

Tout dépend de la 
visite / offre 

Nous ne comprenons pas cette question. L'office du tourisme 
avec le guide du village 

4. Finances 

4.1. Quel est le budget que vous leur allouez ? L'office du tourisme n'en 
assure que la promotion. 

... Nous proposons nos visites guidées au prix de 
180.-/groupe 

 

4.2. Combien vous coûte chaque visite ? Visite d'une heure CHF 70.-
, les visites connectées 
sont gratuites. 

... 180.- Le salaire du guide du 
village 

4.3. Combien vous rapporte-t-elle ? Cette année, visite 
classique quasi nulle. 

... - Rien 

4.4. Quelle est votre stratégie tarifaire ? Quels 
sont vos coûts majeurs ? 

L'organisation de la visite 
(programme de la journée, 
coordination entre le client 
et le guide. 

Nous comptons 
avec un marge de 
20%. Frais de 
personnel 
(guides), achat de 
mets, vins. 

Le guide touristique.  

4.5. Comment imaginez-vous rentabiliser les 
visites ? 

Ce n'est pas le but. Cf. 4.4. Avoir plus de flexibilité dans l'organisation des 
visites. 

Les visitées sont déjà 
très populaires 

5. Besoins 

5.1. Est-ce que vous proposez des visites 
guidées aujourd’hui ? 

Oui  Oui  Oui Oui  

5.1.1. Si oui, quelle est leur raison d’être ? Mieux connaître Saillon. Valoriser Sion en 
générant de la 
plus value et du 
chiffre d'affaires. 

Sierre est une ville faite de quartiers historiques. Le but est de rapprocher 
l'histoire du village aux 
clientes 

5.1.2. Si non, pourquoi n’en proposez-vous pas 
? 

  -  

5.2. Qu’est-ce qui vous permettrait de juger si 
une visite guidée est de qualité ou non ? 

Les retours des clients Nos enquêtes de 
satisfaction 

Un patrimoine conservé et visitable, un guide 
passionné de la région. 

Si le guide connait le lieu 
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6. Bénéfices  

6.1. Comment définiriez-vous la notion de succès 
concernant votre activité et/ou vos visites ? 

Le nombre de visiteurs Satisfaction des 
participants, des 
partenaires et 
bénéfice. 

Feedback positif des clients et récurrence des 
demandes de visites. 

Les visiteurs 
heureux 

6.2. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point cet objectif 
vous semble-t-il réalisable aujourd’hui ? (Entourez ce 
qui convient, sachant que le 1 représente un objectif 
irréalisable et le 5 un objectif complètement 
réalisable) 

3 4 4 5 

6.3. Justifiez votre réponse Pour les classiques, on 
peut savoir à chaque fois, 
mais pas pour les 
connectées. 

... Notre offre semble correspondre aux attentes de 
la demande. 

Bon retour 
d'information 

7. Fonctionnalités essentielles 

7.1. Si vous deviez faire une visite, que mettriez-vous 
en avant et par quels moyens ? 

 ... Le vélo "e-bike" par la location directe à l'office 
du tourisme. 

 

7.2. Qu’est-ce qui rend une visite guidée inoubliable ? Les rencontres spontanées 
avec les habitants du lieu. 

... L'expérience vécue avec des instants de surprises. Histoire 
fascinante, guide 
compétent, offre 
supplémentaire 
comme par 
exemple une 
dégustation 

7.3. Qu’est-ce qui pourrait se qualifier d’accessoire 
lors d’une visite guidée ? 

 ... Un smartphone avec la possibilité de scanner des 
QR Code le long de la visite par exemple. 

 

8. Value Proposition 

« Vos visiteurs arrivent sur le lieu de départ de votre visite. Une notification s’affiche sur l’écran de leur smartphone leur souhaitant la bienvenue chez vous. En un clic, la visite 
commence. Ils sont alors guidés d’un point d’intérêt à l’autre grâce à une carte 3D interactive. Lorsqu’ils arrivent suffisamment proche d’un point, automatiquement du contenu 

personnalisé s’affiche sur leur écran. De ce fait, les données apparaissent sous la forme : De texte / + de son / + d’images / + de vidéos / + de la réalité augmentée. » 

8.1. Seriez-vous prêt à payer pour un tel système ? Oui  À discuter en fonction des coûts. Non 

8.1.1. Si oui, sous quelle forme ? Il n'y a actuellement 
aucune réponse à cette 
question. 

 Comme proposé ci-dessus.  

8.1.2. Si oui, combien (donner une fourchette) ? CHF 1'000.-  Il nous est difficile d'estimer sans connaître 
toutes les fonctionnalités de l'outil. 
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8.1.3. Si non, pourquoi ?   - L'expérience 
personnelle fait 
défaut 

« À la fin de la visite, vous avez accès aux différentes statistiques des visiteurs. Par exemple, vous avez la possibilité de savoir combien de temps ils ont passé à chaque point 
d’intérêt ou encore combien de temps ils ont consulté chaque média, etc. » 

8.2. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point évalueriez-
vous ce service pertinent pour votre activité ? 
(Entourez ce qui convient, sachant que le 1 
représente un service impertinent et le 5 un service 
totalement pertinent) 

4 2 5 1 

8.3. Justifiez votre réponse Cela pourrait être 
intéressant de voir quels 
thèmes les a le plus 
intéressé. 

... Un système de CRM semble intéressant pour 
pouvoir cibler les intérêts des visiteurs, garder 
contact avec eux et les relancer pour une 
prochaine visite/animation. 

 

8.4. En lien avec la question précédente, quelles 
seraient alors les indicateurs utiles à votre activité ? 

Adapter ou créer de 
nouvelles visites. 

... Données sociodémographiques  

8.5. Combien seriez-vous prêt à payer pour accéder à 
ces informations/indicateurs (donner une fourchette) 
? 

CHF 1'000.- ... Il nous est difficile d'estimer sans connaître 
toutes les fonctionnalités de l'outil. 

 

8.6. Sous quelle forme ?  ... Selon ce que vous proposez.  

« On vous propose désormais de retravailler le contenu de votre visite guidée en créant un contenu dit original, propre et unique à l’application. » 

8.7. Sur une échelle de 1 à 5, sur combien penseriez-
vous que la création de “contenu original” serait 
adéquate pour votre activité ? (Entourez ce qui 
convient, sachant que le 1 représente une « création 
de contenu original » qui est inadéquate et le 5 une « 
création de contenu original » totalement adéquate) 

4 3 3 4 

8.8. Justifiez votre réponse   La tendance doit être vérifiée avant le lancement 
du produit. Le comportement d'utilisation de 
nouvelles technologies change très vite. 

 

8.9. Pour un contenu original, quel type de création 
serait le plus adapté à votre activité ? 

L'adaptation du guide par 
rapport aux intérêts du 
groupe 

 Lier du contenu didactique à du storytelling.  

8.10. Combien seriez-vous prêt à payer pour créer un 
tel point d’intérêt ainsi qu’un contenu original 
(donner une fourchette) ? 

CHF 1'000.-  Il nous est difficile d'estimer sans connaître 
toutes les fonctionnalités de l'outil. 
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ANNEXE 3 : ANALYSE DES VISITES GUIDEES EN GENERAL  

La visite guidée, comme son nom l’indique, nécessite impérativement la participation active d’une 

personne qui a de nombreuses connaissances concernant le milieu observé. Cette personne 

demeurera à la fois compétente au niveau des renseignements à fournir ainsi que réceptive aux 

besoins des individus venants effectuer la visite.  Elle est donc représentée en tant que guide qui donne 

aux visiteurs un accès à des éléments, comme par exemple des espaces, des perspectives ou encore 

du savoir, auxquels ils ne pourraient pas facilement et entièrement accéder tout seul. Ce guide 

donnera la possibilité de faire voir et de donner du sens à la visite tout comme les ressources 

matérielles peuvent le faire, par exemple un audioguide. 

La population cible des visites guidées est très vaste car elles peuvent faire profiter tous types de 

clients, que ce soient des hommes ou des femmes, des enfants ou des adolescents, des personnes 

matures mais également des seniors. De plus, toutes ces personnes peuvent correspondre à des 

passionnés, des travailleurs en quête de nouvelles connaissances ou tout simplement à des curieux. 

Souvent, lors des visites guidées, un nombre restreint est à respecter allant d’environ 10 à 35 

personnes maximum. Cela dépend évidemment du lieu de la visite, de sa grandeur et de sa capacité à 

accueillir du monde. De plus, un nombre élevé de participants empêcherait d’entendre correctement 

les explications données par le guide ou tout simplement d’assurer la bonne gestion de la visite, la 

sécurité et l’encadrement des participants.  

Le type d’intervention à travers les visites guidées vise souvent à répondre, de manière exploratoire, 

aux attentes des clients puis de faire prendre conscience de certaines situations ainsi que d’acquérir 

de nombreuses connaissances. Il est donc important que le guide soit clair et concis pour éviter le 

manque d’intérêt des participants. De plus, comme ce dernier ne pourra pas explorer précisément 

toutes les facettes de la visite, il doit aller à l’essentiel et se concentrer seulement sur quelques axes 

principaux. Aussi, les informations visuelles sont primordiales, avec quelques commentaires oraux 

donnés par le guide, pour ne pas ennuyer les individus et les maintenir concentrer. Le langage ainsi 

que le vocabulaire utilisé sont naturellement adaptés à la clientèle présente lors de la visite. Parfois, le 

guide peut même donner lieu à des activités spécifiques, pendant la visite, pour stimuler ces 

participants ou encore leurs fournir des documents écrits, des vidéos et des affiches supplémentaires. 

Le temps de préparation d’une visite guidée est estimé à 3 semaines et nécessite une planification 

minutieuse, et la durée moyenne d’une visite guidée s’élève à environ une heure et demie voire deux 

heures. Tout dépend des informations à fournir car si elles sont spécifiques, elles devront être 

détaillées et la visite sera donc forcément plus longue.  

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA VISITE GUIDEE  

Un avantage de la visite guidée est qu’elle incite les participants à l’apprentissage par la stimulation 

visuelle et auditive qui engendre ainsi une réflexion personnelle. De plus, à travers cet apprentissage, 

les membres du groupe s’intéresseront à des informations générales et entreprendront des 

discussions entre eux également.  

Cependant, la visite guidée a également quelques inconvénients. En effet, cette dernière ne peut être 

effectuée qu’avec des groupes restreints. De plus, les crises sanitaires, dont cette pandémie de covid-

19 que nous vivons actuellement, limitent encore le nombre de personnes autorisées. Pour finir, les 

visites guidées engendrent parfois certains coûts très élevés. 
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ANNEXE 4 : MODELE DE CONTRAT POUR UN PARTENARIAT COMMERCIAL  
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ANNEXE 5 : FORCES ET FAIBLESSES DE LA CONCURRENCE PAR RAPPORT A PINDEX TOURS 

 

 FORCES FAIBLESSES 

TOTEMI • Création de contenu de qualité 

• Variété dans l’offre 

• Offre très complète 

En raison du contenu créé spécifiquement pour chaque client, les coûts 
doivent être élevés 

SNUKR • Si l’application est bien gérée, possibilité de se développer 
rapidement dans le monde grâce à la facilité du concept 

• Chaque utilisateur peut participer 
 

Dans la section « explore », des villes du monde entier sont proposées. 
Mais lorsqu’on clique dessus, on nous informe qu’il n’y a pas de contenu. 
Cela crée un sentiment négatif pour l’utilisateur qui était sûrement 
intéressé par la ville proposée. 
 
Faiblesse du contenu : uniquement du 2D avec des textes et images. Il 
n’y a pas d’expérience immersive 
 

Circuits 
Secrets 

• Se développe rapidement 

• Immersion totale dans l’environnement 

• Grâce au système mis en place, le voyageur est pris au jeu 
et l’expérience est complète 

• Pas de nécessite à avoir un smartphone – utile pour les 
personnes n’en ayant pas ou ne souhaitant pas l’utiliser 
pour cela 

• Même s’il y a une application mobile, les objets à 
découvrir ne sont pas digitaux mais bien réels, ce qui rend 
l’expérience plus forte 

 

Même si les circuits semblent bien se développer, chacun d’eux prend du 
temps à mettre en place et nécessite des ressources importantes. 
 
Aucun contenu digital 
 
Du personnel sur place est nécessaire pour récupérer le passe-partout 
digital à l’office de tourisme ainsi que pour gérer les animations sonores 
et visuelles  
 

Travelise - 
Valais tour 

• Se développe rapidement 

• Originalité du produit grâce à l’effet de surprise qui est un 
gros plus dans l’expérience client 

 

 


