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Avant-propos et remerciements 

Cette analyse a été effectué dans le cadre du cours « Incoming » avec Monsieur Alexis Tschopp. Il 

a pour but d’analyser la valeur ajoutée des évènements pour la station de Crans-Montana. Lors de la 

réalisation de ce travail, nous avons notamment rencontré une difficulté : en effet, nous voulions 

organiser un entretien avec Monsieur Yann Rohrbach, responsable évènement de Crans-Montana 

Tourisme et Congrès mais celui-ci n’a malheureusement pas trouvé le temps de nous rencontrer. Il a 

par contre accepté de répondre à quelques questions par e-mail, ce qui nous a aidé dans notre étude.  

Nous souhaitons avant tout remercier Monsieur Alexis Tschopp qui nous a guidé dans le contenu 

du travail, Monsieur Yann Rochbach pour les informations reçues et Monsieur Thierry Künzi, 

responsable informatique à CMTC (Crans-Montana Tourisme et Congrès), pour ses explications de 

l’innovation touristique «open data source» et sa disponibilité. 

Résumé 

Crans-Montana est une station dynamique qui accueille tout au long de l’année de nombreux 

évènements. Ce rapport présentera d’abord certains de ces évènements, puis des critiques de ces 

derniers seront évoquées. 

Mots-Clés : Incoming, Crans-Montana, Station, Evènements 
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Introduction 

Crans-Montana est une station qui bouge avec une multitude d’évènements de toutes tailles. 

D’après un article du Journal de Sierre la station de Crans-Montana dispose de quantités d’adresses de 

shopping, de possibilités gastronomiques incroyables et d’évènements d’importance internationale. 

(B. Crittin, 25.04.2014, p. 13). 

Selon le manuel UBS Outlook se référant au tourisme (2005) la station applique parfaitement le 

concept d’évènements touristiques qui renforcent l’image d’une destination.  

1. Valeur ajoutée d’un évènement pour une station 

Le but des manifestations sportives, culturelles ou sociales est de renforcer l’image d’une 

destination touristique et également de fidéliser durablement la clientèle. Avec un rayonnement 

international, les évènements permettent de promouvoir la destination à l’étranger et d’attirer de 

nouveaux clients. L’idéal, ce sont des évènements qui se répètent chaque année et qui ciblent un 

segment de clientèle bien précis. Les occasions particulières et uniques (comme les coupes du monde 

ou d’Europe, anniversaires, manifestations commémoratives de personnalités locales issues du milieu 

sportif, culturel ou mondain) permettent de rehausser la notoriété d’une région entière.  

(UBS, 2005, p.10) 

Nous avons sélectionné les trois évènements que nous avons jugé les plus importants pour la 

station de Crans-Montana et qui sont organisés en collaboration avec CMTC dans le but de les analyser.  

 

1.1 Omega European Masters  

Il s’agit d’une des plus prestigieuses compétitions de golf en Europe et de renommée mondiale.  

Elle se déroule chaque année en septembre et attire plus de 50’000 spectateurs et 150 joueurs par 

édition. Les joueurs professionnels ont quatre jours pour espérer inscrire leur nom au palmarès de ce 

tournoi. L’évènement attire autant les passionnés que les professionnels de golf ainsi que les curieux 

désireux de profiter du cadre idyllique et de l’ambiance conviviale de ce tournoi. 

(OMEGA, 2014) 

 

1.2 Caprices Festival 

Ce festival de musique a été fondé en 2004. Il attire évidemment les amateurs de musique, mais 

également les amateurs de sports d’hiver. Cette manifestation regroupe les styles de musique en tous 

genres, tels que Rap, Hip-Hop, électro, classique, jazz…  
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Annuellement cet évènement attire plus de 60'000 visiteurs venant de toute l’Europe grâce aux 

chanteurs et musiciens de renommée mondiale. Depuis cette année le festival bénéficie d’une partie 

« Off », ce qui permet aux spectateurs de profiter de la musique et du charme de la station 

gratuitement. 

(Caprices Festival, 2014) 

 

1.3 Coupe du Monde - Europe FIS de ski alpin 

Sur la nouvelle piste du Mont-Lachaux, la dernière coupe du monde dames a eu lieu cette année, 

et cet évènement reviendra en 2016, 2017 et 2018, ce qui on l’espère, permettra à la station de devenir 

un classique du circuit.  

Cette manifestation attire les gens de la région et les inconditionnels du circuit. En 2014 plus de 

18’000 spectateurs ont fait le déplacement. Le but à moyen terme est de pouvoir organiser les coupes 

du monde hommes qui attirent encore plus de spectateurs, et ainsi d’accroître la notoriété de la 

station. 

(Crans-Montana FIS Coupe du Monde, 12.03.2014) 

2. Critiques des évènements 

De manière générale ces évènements amènent un nombre considérable de personnes de tous âges 

et de tous horizons dans la station. Pourtant, certaines manifestations, telles que l’Open et le Caprices 

Festival, en dissuadent plus d’un en raison de leur prix ou de leur réputation. En effet le golf véhicule 

une image luxueuse et cible une clientèle plutôt âgée et spécialisée. 

Les évènements de Crans-Montana offrent un grand nombre d’emplois aux habitants des environs 

et donnent la possibilité aux étudiants d’acquérir notamment de l’expérience évènementielle. De plus 

ils peuvent participer aux manifestations en tant que spectateurs également une fois le travail achevé. 

Ces trois manifestations engendrent des perturbations pour la population locale, tel que bruit 

(montage et tapage nocturne), trafic, pollution (déchets, gaz des voitures). L’image de la station perd 

de son authenticité. En effet, elle souffre de son espace saturé et les citadins visiteurs sont découragés 

à venir respirer l’air pur et frais qui leur est normalement promis tout au long de l’année. L’image rurale 

en est salie. 

Face à ce problème, la station cherche des solutions et se mobilise. Selon Monsieur Yann Rohrbach, 

responsable événements de CMTC : « Une étude en collaboration avec un bureau spécialisé a été faite 

afin de mettre en place une charte éco-responsabilité, outils destiné à aider les organisateurs 

d’événements sur le sujet. […] Le projet est toujours en cours, l’objectif étant de mettre en place cet 

outil dès l’été 2014. »  

Au niveau des Coupes du Monde, le public est laissé de côté. Les infrastructures sont mobilisées 
pour les sportifs et leurs équipes au détriment des hôtes. En raison de la médiatisation plutôt axée sur 
le sport masculin, les Coupes du Monde féminines sont moins attrayantes pour le public. 
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Conclusion 

Malgré ces quelques critiques, on peut se rendre compte que Crans-Montana dispose de nombreux 

évènements qui influent positivement sur sa notoriété en Suisse et à l’étranger. En tant que station 

dynamique, Crans-Montana s’adapte et innove, tout en conservant son image de luxe. Bien que chacun 

de ces évènements, autant les grands que les petits, cible une clientèle bien précise, la station réussit 

le pari d’attirer une clientèle très diversifiée tout au long de l’année. 
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