REPORTING
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2020
Palexpo Genève du 26 au 30 avril 2017

Les highlights.
Samplings abricots

3,9 t. d’abricots distribués
206 partenaires

Activation média

5 posts autour de l’abricot
500’523 personnes atteintes
6,8%  taux d’engagement

43 articles parus
276 contacts médias

14 rédactions sélectionnées pour le sampling

Matériel promotionnel points de vente

Campagne produits du terroir – focus abricots

393 emplacements d’affichage
5,2 mio d’impressions campagne online
46’000 pers. atteintes par les posts des influencers

230 supports produits
valais.ch

18’856 pagesviews page abricots
1’614 téléchargements pdf vente directe abricots

Communication 360°.
Activation média

Portail valais.ch

Newsletter
Social Media
Vidéo thématique

Campagne produits du terroir
focus abricot

Samplings abricots

Matériel promotionnel

Promotion – campagne produits du
terroir – focus abricot.
Promotion multicanale dans le cadre de la campagne produits du terroir en collaboration avec
les interprofessions. Focus abricot durant tout le mois de juillet. Cible Suisse et Valais.
Activités :
• Affichage de remplissage et ePanel dans les centre commerciaux
• Campagne online (Teads, RTN, Google Display, Social Ads)
• Interviews radio avec concours (Rhône FM et Radio Rottu)
• Collaboration avec des influencers
Date : 01.07-02.08.2020
Activités*

KPI‘s*

Affichage de remplissage & ePanel

11’219 diffusions du ePanel
311 emplacements CH
82 emplacements VS

Campagne online

3’620’000 impressions DE
1’660’000 impressions FR

Radio

50 diffusions de jingle
8 interviews

Influencers

88‘000 impressions
46‘000 personnes atteintes

*détails dans le reporting campagne produits du terroir

Promotion – matériel promotionnel
points de vente.
Production de matériel promotionnel en français et
allemand pour les points de ventes (vente directe et
grandes surfaces) :
• Forex
• Roll-up
Date : 01.07-10.08.2020
Nombre de forex
produits

Nombre de roll-up
produits

100 FR
100 DE

15 FR
15 DE

Promotion – samplings abricots.
Trois actions de distribution à l’attention des hôtes pendant 2 weekend en collaboration avec les prestataires touristiques de tout le
Valais :
• Remontées mécaniques valaisannes : boites de deux abricots
distribuées aux clients
• Hôtels : carton de 1kg d’abricots mis à disposition de la clientèle
• Restaurants labellisés « Saveurs du Valais » : cartons de 5 kg
d’abricots pour la préparation des mets
Date : 11-12.07 et 18-19.07.2020

Abricots distribués

Nombre de prestataires participants

Nombre de boites distribuées

206
3‘952 kg

153 hôtels
31 restaurants Saveurs du Valais
22 sociétés de remontées mécaniques

17‘520

E-marketing – valais.ch.
Intégration et mise à jour des contenus relatifs à l’abricot en 4
langues sur les pages :
• Home -> slider abricots & teaser box
• Valais en bref Abricots -> points de vente directe, stories,
vidéos, listicals, recette, brochure etc…
• Recettes -> 13 recettes à base d’abricots
Date : 01.07 au 10.08.2020
Page

Pageviews

Durée de
visite

Taux de
rebond

valais.ch/abricots (page principale)

18‘856

1:47 min

30,54%

Recettes abricots

13‘414

2:17 min

86.78%

Téléchargements pdf vente directe abricots

1‘614

-

-

E-marketing – Google Ads.
Campagne Google Ads spécifique sur les abricots.
Date : 01.07 au 10.08.2020

Langue

Clics

CPC en CHF

Taux de rebond

Français

2‘421

0,23

30%

Allemand

1‘110

0,48

35%

E-marketing – Social media.
Différentes publications boostées sur les réseaux sociaux
Valais/Wallis en français et en allemand :
•
•
•
•
•

Post FB lancement de la saison
01.07.2020
Vidéo recette filet de porc aux abricots
09.07.2020
Instastory quizz abricot
14.07.2020
Post FB produits dérivés d’abricot
16.07.2020
Post FB recettes à base d’abricots22.07.2020
Personnes atteintes Vues de
vidéos

Réactions

Clics sur
publication

Taux
d’engagement

Post lancement saison

132’214

-

8’684

6’007

8%

Vidéo recette

145’661

87’761

370

1’434

2%

Post produits dérivés

93’227

-

5’046

5’465

8%

Post recette

129’421

-

2’975

12’920

9%

Quizz abricot

30’766 impressions

-

-

-

-

E-marketing – Newsletter.
Intégration dans la newsletter client mensuelle « Cap sur la
rando » avec un lien sur la page abricots de valais.ch.
Dates : 16.07.2020
Langues : français, allemand, anglais

Contacts NL

Taux d’ouverture
(unique)

17’939

41%

Travail média CH.
Différentes actions à l’intention de la presse suisse :
• Envoi de boites d’abricots, communiqués et dossiers de presse
à une sélection de 14 rédactions (4 en Romandie et 10 en
Suisse allemande).
• Communiqué de presse et dossier de presse abricot
envoyés à la presse suisse.
• Média event abricot (présence Gault&Millau-Channel et
TagesAnzeiger)
Dates : 29.06 et 30.06.2020
Contacts médias
(communiqué + dossier)

Rédactions
sélectionnées

Articles parus

276

20 Minuten, Schweizer Familie,
Sonntagszeitung, TagesAnzeiger,
Blick, NZZ, Schweizer Illustrierte,
Watson, SRF, Salz&Pfeffer,
24heures, lematin.ch, 20
minutes, Le Matin Dimanche,
RTS.

43

Retombées presse.

