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SEGMENTATION DU 
MARCHÉ

DESCRIPTION DU 
MARCHÉ

MARCHÉ VALAISAN ANALYSE SWOT

ANALYSE DU MARCHÉ

• Forces
• Faiblesses
• Opportunités
• Menaces

• Nombreuses visites
guidées en Valais

• Monopole Pindex
• CHF 44.7 millards de 

recette (2018)
• Marché à fort potentiel

(saison hivernale, 
paysages...)

• Service immatériel
• Consommation finale 

du produit
• Disponible sur 

application
• Implanté au Jura



ANALYSE DU MARCHÉ

ANALYSE 
SWOT

FORCES

MENACES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

• 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)

• 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



Neuchâtel Jura
• Tellnoo – France
• History Pin - Worldwide

Jura Valais

SNUKR TRAVELISE : VALAIS TOUR

ANALYSE DE LA CONCURRENCE

TOTEMI CIRCUITS SECRETS DANS LE MONDE



POTENTIELS PARTENAIRES

3’600 habitants = petit OT

Attractions touristiques : bains, via 
ferrata, musées, visites guidées

SAILLON

35’000 habitants = grand OT

Attractions touristiques : musées, 
festivals, visites guides, activités

en plein air

SION

20’000 habitants = grand OT

Attractions touristiques : stations 
de ski, visites guides, musées

SIERRE / VAL 
D’ANNIVIERS

5’700 habitants mais 2 millions 
de nuitées = grand OT

Attractions touristiques : station 
de ski, musée, visites guidées

ZERMATT

Interrogé sur 5 visites avec guide 
ou support informatique

Interrogé sur la visite “Balade
découverte”

Interrogé sur la visite de la ville
de Sierre

Interrogé sur la visite du village 
de Zermatt



ANALYSE QUESTIONNAIRE

PROFIL DES CLIENTS
Dépendant des SD

Frein ou facilitation

SEGMENTATION
Clients similaires 

Modification du contenu

BÉNÉFICES
Récolte de données

MARCHÉ CIBLE
Activités touristiques diversifiés

Visites sans guide humain

BESOINS
Statistiques, contrôle contenu, 

innovation

FONCTIONNALITÉS 
ESSENTIELLES

Moments authentiques, surprises, 
histoire 

FINANCES
Valorisation de la region et non 

profit

VALUE PROPOSITION
Adoption des visites



BUSINESS MODEL
• Basé sur le Business Model de base de Pindex
• Avec VPC & questionnaire
• Approfondissement du modèle de base

• Saillon : intégration / collaboration
• Sierre / Val d’Anniviers : nouveau produit
• Zermatt : pas intéressé
• Sion : pas assez d’info, mais…



CONDITIONS DE VENTE

TARIFICATION

Prix par beacon installé :
• CHF 450.- pour une visite en 

intérieur
• CHF 700.- pour une visite en 

extérieur
• Existence des abonnements 

avec prix par année

PRESTATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

• Création de contenu: Pindex
fournisseur de technologie
• Contrats: Contrat type 
partenaire (création contenu)
• Développement sur 
mesure: Création mini-jeu

REMARQUE /
AMÉLIORATION

• Envoi d'un e-mail ou message 
privé



MATCH OFFRE & DEMANDE

Corrélation entre 
l’offre et la demande

Demande dans le secteur 
en lien avec l’analyse par 
le biais du questionnaire

Demande dans le secteur 
en lien avec l’analyse de la 
concurrence



SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS

Après la crise sanitaire, rendez-vous face à face

L’ASPECT HUMAIN

.
➢ Crainte de la perte de contact avec leurs clients
Les partenaires vers leurs clients

Pindex vers ses partenaires COLLABORATION AVEC 2PACK

LE MARCHÉ VALAISAN



MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE



SOURCES
Bayardine. (2020). Activités principales. Récupéré sur https://www.bayardine.ch/activites-principales/

Dufiet, J.-P. (2012). Les visites guidées : discours, interaction, multimodalité. Récupéré sur : http://eprints.biblio.unitn.it/4140/1/Labirinti_138_completo.pdf

Fédération suisse du tourisme. (2018). Le tourisme Suisse en chiffres 2018. Récupéré sur : 

https://www.stv-fst.ch/sites/default/fi les/2019-07/STiZ_2018_FR_Web.pdf

Historypin. (2020). Historypin | Connecting communities with local history. Récupéré sur : https://www.historypin.org/en/

Kameleoon. (2020). Segmentation marketing : critères, méthodes, applications, et exemples. Récupéré sur: https://www.kameleoon.com/fr/blog/segmentation-
audience

Kinitic SA. (s. d.). Snukr - Une fenêtre ouverte sur le monde. Snukr. Récupéré sur : https://www.snukr.com

Loisirs.ch. (2020, 29 mai). Circuits Secrets - Activité. Récupéré sur : https://www.loisirs.ch/loisirs/29181/circuits-secrets

Pindex Sàrl. (2020). Récupéré sur : https://pindex.ch

Sierre Tourisme. (2020). E-bike. Récupéré sur https://www.sierretourisme.ch/fr/e-bike-2414.html

Tellnoo. (2020, 17 décembre). Application mobile de visite, audioguide universel et gratuit. Récupéré sur : https://www.tellnoo.com

Totemi. (2019, 24 juin). Totemi | Une signalétique connectée, interactive et ludique. Récupéré sur : https://totemi.ch

Travelise. (2020). Travelise : tours régionaux. Récupéré sur : https://travelise.ch/tours

Valais Wallis Promotion. (2020). 15 lieux incontournables à visiter en Valais. Récupérer sur : https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/choses -a-
faire-a-visiter-en-valais?gclid=EAIaIQobChMI_qvBzNKE7gIVEs13Ch0RoAZNEAAYASAAEgLLHvD_BwE

Slidesgo : template for the presentation

https://www.bayardine.ch/activites-principales/
http://eprints.biblio.unitn.it/4140/1/Labirinti_138_completo.pdf
https://www.stv-fst.ch/sites/default/files/2019-07/STiZ_2018_FR_Web.pdf
https://www.historypin.org/en/
https://www.kameleoon.com/fr/blog/segmentation-audience
https://www.snukr.com/
https://www.loisirs.ch/loisirs/29181/circuits-secrets
https://pindex.ch/
https://www.sierretourisme.ch/fr/e-bike-2414.html
https://www.tellnoo.com/
https://totemi.ch/
https://travelise.ch/tours
https://www.valais.ch/fr/information/landingpage/listical/choses-a-faire-a-visiter-en-valais?gclid=EAIaIQobChMI_qvBzNKE7gIVEs13Ch0RoAZNEAAYASAAEgLLHvD_BwE

