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Préambule 

 

 

Lancé en 2004 dans la cadre de la Foire du Valais, le label Fiesta a fêté ses 10 ans tout au long de l’année 

2014. Cette année de jubilé a été l’occasion de mettre à jour la ligne graphique du label, de lancer une 

nouvelle campagne de prévention axée tout public et de mettre sur pied différents événements afin de faire 

mieux connaître le Label à la population valaisanne. En parallèle, les activités du Label Fiesta se sont 

poursuivies tant auprès des organisateurs qu’au sein même des manifestations
1
. En 2014, ce sont ainsi 74 

manifestations qui ont été labellisées, auxquelles s’ajoutent les 195 soirées organisées par les 4 clubs la-

bellisés à l’année (Pont Rouge, Tsunami, Hacienda, Perron 1). 

Après plusieurs mois de communication intensive, une présence aux 100 ans du FC Viège et un stand 

d’hôte d’honneur à la Foire du Valais, le Label Fiesta clôture son année de jubilé sur un bilan très positif 

comme en témoigne le présent rapport. 

 

1
 Ce rapport présente les activités réalisées dans le cadre des 10 ans du label Fiesta. Les informations 

concernant les activités ordinaires de Fiesta en 2014 sont disponibles dans le rapport d’activité 2014 du 

secteur prévention d’Addiction I Valais. 
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La Fondation Addiction I Valais  est active dans les domaines de la prévention et de 

l’accompagnement des personnes en situation d’addiction (prévention universelle, 

sélective et indiquée). Elle accompagne annuellement plus de 2000 personnes dans 

ses centres ambulatoires et résidentiels, répartis dans toutes les régions du Valais. 

Elle développe ses actions de prévention sur 5 axes: la prévention scolaire, la protection 

de la jeunesse, la formation d’adultes, la sensibilisation tout public et la gestion des risques en milieu festif. 

Le label Fiesta en est une action phare. Il permet à la fois à la fois de sensibiliser la population, de favori-

ser la protection de la jeunesse et de réduire les risques lors des fêtes.  

Par sa notoriété, le label Fiesta participe activement à la promotion de la Fondation Addiction I Valais. 

en bref 
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Une 

campagne 

médiatique 

intensive 

Tout au long de l’année, le label Fiesta a profité de ses 10 ans pour mener une campagne de com-

munication intensive, déclinée à partir de sa nouvelle campagne de prévention « 2 verres plus 

tôt… ». L’objectif est de faire réfléchir tout un chacun à la question de la modération et de faire pren-

dre conscience qu’il faut se donner des limites pour savourer son plaisir du début jusqu’à la fin. Il 

suffirait en effet parfois de s’arrêter 2 verres plus tôt pour qu’une soirée se passe totalement diffé-

remment… 
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Affichages 

F4 

22 semaines d’affichage à l’entrée des localités dans tout le canton 

 

 

Coût = 0 CHF grâce à un partenariat avec la Police Cantonale 

250  

affiches en 

allemand 

350  

affiches en 

français 
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1 annonce dans 5 éditions dont une avec lien e-paper vers www.labelfiesta.ch 

 

 

 

 

 

2 annonces format « fullscreen » en page d’accueil de l’ap-

plication mobile durant 1 semaine: 46’629 affichages pour 

1644 clics générés (renvoi vers www.labelfiesta.ch) 

 

 

 

 

1 annonce format « maxileaderbord »: 42’517 affichages pour 29 clics  

générés 

 

 

 

 

 

Coût: volume publicitaire de 20'000 CHF payé 6'000 CHF grâce à un partenariat avec  

Le Nouvelliste 

116’000  

lecteurs 

57.4% de la 

population  

valaisanne 

touchée 
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50’000  

lecteurs 

        1 annonce dans 2 éditions             1 annonce dans 3 éditions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût:  5’500 CHF payés par le label Fiesta 

 

 

39’000 

lecteurs 
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16’000  

voyageurs par 

jour 

9 semaines de diffusion sur tous les écrans des cars postaux du canton 

 

 

 

 

 

Coût = 0 CHF grâce à un partenariat avec CarPostal 

(valeur approximative de la campagne: 20’000 CHF) 
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85’900  

auditeurs 

120 spots de 2 minutes  

7 flashs spéciaux présentant 7 manifestations labellisées et 7 conseils pour les 

participants 

 

Coût: campagne d’une valeur de 17'000 CHF pour Rhône FM et de 3'000 pour Vertical Radio 

payée 6’400 CHF grâce à un partenariat avec ces 2 radios 

50’000  

auditeurs 

105 spots de 2 minutes 

 

5 flashs de 2 minutes, diffusés 3 fois par 

jour pendant une semaine  

 

Coût: campagne d’une valeur de 20'000 CHF payée 

6’400 CHF grâce à un partenariat avec Radio Rottu 

Oberwallis 

 

33’800  

auditeurs 

80 spots de 2 minutes 

 

4 émissions spéciales de 10 minutes pré-

sentant le label  

 

Coût: campagne d’une valeur de 11’000 CHF payée 

3’500 CHF grâce à un partenariat avec Radio  

Chablais 
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116’000  

lecteurs 

02.10.2014 

57’000 
téléspectateurs 

L’Antidote 
29.09.2014 
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Une présence 

accrue dans  

l’actualité  

médiatique 

Conférence de presse du 27 février 2014 en marge du carnaval de Sion:  

ouverture officielle de l’année de jubilé et lancement de la nouvelle campagne 

85’900  

auditeurs 

50’000  

auditeurs 

33’800  

auditeurs 
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57’000 
téléspectateurs 

Le journal 
03.03.2014 

116’000  

lecteurs 

28.02.2014 
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2 au 10 octobre 2014: Stand d’hôte d’honneur à la Foire du Valais 

116’000  

lecteurs 

02.10.2014 

11.10.2014 

17.10.2014 

57’000 
téléspectateurs 

Le journal 

05.10.2014 

Présentation 

des hôtes 

d’honneur 

Une présence 

accrue dans  

l’actualité  

médiatique 
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85’900  

auditeurs 
Interview  

03.10.2014 

50’000  

auditeurs 

Interview 

04.10.2014 

Publireportage 

06.10.2014 

Club de l’info  

04.10.2014 

Microblog  

du DFS 

06.10.2014 
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Magazine de 

la Foire 
116’000  

exemplaires 

Distribution 

tout ménage 

30.09.2015 

Journal Police 

n
o
 50 
 

1500  

exemplaires 

24.11.2014 

Diffusion sur la 

page facebook 

de la police:  

10’788 abonnés 
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116’000  
lecteurs 

Autres mentions du Label Fiesta dans les médias en 2014 

20.10.2014 

22.03.2014 

Une présence 

accrue dans  

l’actualité  

médiatique 
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85’900  

auditeurs 
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22 au 24.08.2014 

Les 10 ans du label Fiesta ont été l’occasion de mettre sur pied deux événements afin d’aller à la rencontre de la 

population valaisanne, de mieux faire connaître le label Fiesta et de faire passer des messages de prévention.  

Deux stands 

Fiesta 

Des simulations, 

des échanges, des 

rencontres, etc. 

300  

canettes 

Fiesta 

offertes 

500 

ballons 

distribués 

Remise de prix 

pour la 200e fête 

labellisée dans le 

Haut-Valais 
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220’145   

visiteurs 

19 
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Notre présence à la Foire du Valais nous a permis d’aller à la rencontre d’un public varié : 

 

 Les organisateurs déjà labellisés, à qui nous avions envoyé une     

invitation 

 Les organisateurs pas encore labellisés, qui ont pu recevoir des 

informations sur le label  

 Plusieurs personnalités politiques, membres d’exécutifs commu-

naux et partenaires actuels ou potentiels  

 

 

 La population valaisanne, à qui nous voulions mieux faire connaître le label Fiesta et que nous pensons avoir 

atteint, comme en témoignent les quelques chiffres suivants :  

 

- 150 bouteilles de sirop vidées, pour un total de 9’000 verres distribués 

- 2’000 canettes Fiesta offertes  

- 2’000 ballons Fiesta qui se sont baladés dans les allées de la Foire 

 

 

 

- plus de 4’000 bulletins de concours remplis 

- près de 700 cartes postales Fiesta envoyées 

   

 

 

- des centaines de simulations auto et scooter effectuées et autant de messages de prévention dispensés 

- d’innombrables échanges et discussions tant sur notre stand que dans la Foire en général 

Ceci nous permet d’estimer entre 10'000 et 12'000 le nombre de personnes qui se sont arrêtées sur notre 

stand et avec qui nous avons eu un échange, soit près de 6% des visiteurs de la Foire. 
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220’145   

visiteurs 
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Notre stand, avec son bar central destiné à reproduire une ambiance de fête, ainsi que les animations pro-

posées ont été appréciés des visiteurs et du comité de la Foire du Valais, comme en témoigne leur courrier : 

« Nous vous remercions pour votre magnifique pavillon d’honneur et pour les animations proposées qui ont 

rencontré un grand succès ». 

Chaque jour, des animations ont également été proposées au public: guggen, tambours, break-dance, 

zumba, pole-dance, slackline, etc. Chacune de ces animations étaient en lien avec des manifestations label-

lisées Fiesta: l’occasion de mettre en avant des manifestations labellisées, de donner une image festive et 

dynamique du label Fiesta et de la prévention.  
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220’145   

visiteurs 
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Le fait d’offrir des sirops aux visiteurs a permis de « mettre cette boisson en bonne place au-devant du 

nombreux public, des jeunes et des moins jeunes visiteurs de la Foire », comme le souligne la maison Mo-

rand dans son courrier de remerciement. Ce geste a été très apprécié des visiteurs qui ont été nombreux à 

saluer la démarche. Plusieurs ont en effet relevé qu’il s’agissait là d’une initiative très positive, non-

moralisatrice et qui permettait une pause très appréciable dans leur périple à travers les allées de la Foire. 

Et cette « pause sirop » aura surtout permis au personnel sur le stand d’entrer en discussion de manière 

conviviale avec le public. 

 

Plus de 9’000 

verres  de  

sirops offerts 

150  

bouteilles 

250  

contacts  

 

Les anges de Be my Angel étaient également présents sur le stand: l’occasion 

une nouvelle fois de promouvoir le principe du conducteur sobre auprès du  

public. 
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220’145   

visiteurs 
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Partie  

officielle 

06.09.2014 

En marge de son stand, le label Fiesta a profité de sa journée officielle, lundi 6 octobre, pour remettre un 
prix à 3 manifestations labellisées Fiesta, dans une ambiance festive et sous la houlette de ses maîtres de 
cérémonie d'un jour, Sandrine Viglino et Jean-Louis Droz:  
 

Prix 750e pour le Fiestaval : CHF 2’000.- pour une campagne promotionnelle sur les ondes de 
Rhône FM. 

  
Prix Coup de cœur pour le Week-end au bord de l’eau : CHF 500.- à faire valoir sur une offre de 
bus de nuit auprès de CarPostal et CHF 1’140.- pour une annonce dans Le Nouvelliste. 

  
 Prix Fidélité pour la Foire du Valais : médaille d’honneur de la Police cantonale en récompense de 
son engagement en faveur de la sécurité publique. 

 
Chacune de ces manifestations a également reçu un trophée Fiesta. Une manière pour le label Fiesta de 
signifier que les organisateurs sont aujourd’hui devenus des partenaires à part entière en matière de sécuri-
té et de prévention en milieu festif et de les remercier pour leur engagement. 
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220’145   

visiteurs 
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Opportunités 

et  

perspectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du matériel 

pour plus de  

visibilité dans 

les  

manifestations 

Cette année de jubilé nous a également permis de poursuivre activement le développement de Fiesta et de 

nous ouvrir de nouvelles perspectives, notamment par la mise en place d’une nouvelle ligne graphique. 

Un nouveau 

site 

Une  

brochure 

mise à jour 
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La refonte intégrale de notre site Internet, alliée à notre campagne de communication qui l’a régulièrement 

mis en avant, a permis une augmentation considérable de sa fréquentation. En 2013, notre site  comptait 

2’733 utilisateurs, pour un total de 4’195 sessions (connexions sur notre site) avec la valeur journalière la 

plus haute à 59 sessions et une moyenne de 10 sessions par jour. En 2014, le site compte presque le 

double d’utilisateurs, à savoir 5’089 utilisateurs, pour un total de  7’368 sessions. De plus, une hausse de la 

fréquentation a eu lieu à 4 reprises durant l’année: 

1. Durant les jours ayant suivi la conférence de presse de lancement et la mise en place de notre 

nouvelle campagne, le nombre de sessions journalières est resté au-dessus des 200 pendant 

une semaine, avec un pic à 315 le lundi 3 mars (qui correspond à l’annonce en page d’accueil 

de l’application mobile du Nouvelliste qui redirigeait les visiteurs sur notre site). 

2. Notre présence aux 100 du FC Viège, doublée d’une campagne radio et presse sur l’en-

semble du canton a également généré une hausse de la fréquentation moyenne, située à 20 

utilisateurs journaliers durant une semaine, avec un pic à 43. 

3. Notre présence à la Foire du Valais, là encore associée à une campagne presse plus inten-

sive, a généré une fréquentation moyenne de 30 utilisateurs journaliers durant 15 jours, avec 

un pic à 46. 

4. Durant la dernière phase de la campagne, en décembre, notre site comptait en moyenne 25 

utilisateurs journaliers, avec un pic à 39. 

Ces chiffres témoignent ainsi d’une visibilité augmentée du Label Fiesta en 2014. 

www.labelfiesta.ch 
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Opportunités 

et  

perspectives 
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Opportunités 

et  

perspectives 

Le Label Fiesta a également profité d’une visibilité accrue par le biais de ses partenaires.  

Cette année de jubilé nous a permis d’intensifier notre présence sur les réseaux sociaux, notamment lors de la 

Foire du Valais. Durant cette période, une augmentation du nombre de visites de notre page a pu être observée. 

Le nombre de mentions « J’aime » de notre page a également augmenté tout au long de l’année 2014, avec une 

augmentation plus marquée durant la Foire du Valais. 

Page du label 

Fiesta 

668  

210 abonnés 

323 vues 

 

12’688  

24’170  

26 

Page du label 

Fiesta 

668  
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Opportunités 

et  

perspectives 

Mise en avant 

de  

manifesta-

tions 

Tout au long de l’année, nous avons pu mettre en avant plusieurs manifes-

tations labellisées à travers différentes actions, une manière pour nous de 

les remercier pour leur engangement: 

 

 Lancement de la campagne en février : Carnaval de Sion,  

Carnarioule, Carnaval du Bourg 

 

 Fêtes et clubs ayant offert des entrées pour le concours à la Foire du 

Valais: Pont Rouge, Tohu Bohu, Week-end au bord de l’eau, Ava-

lanche Festival, Guinness Irish Festival, Foire du Valais, Festiv’illiez, 

Caprices Festival 

 

 Manifestations ayant reçu un prix : FC Visp, Foire du Valais, Week-

end au bord de l’eau, Fiestaval 

 

 Fêtes ayant fait le lien pour des animations sur notre stand :  

Festiv’illiez, Fanfare de Vétroz, Los Clodos 

Nouveaux  

partenaires 

2014 

En 2014, de nouveaux partenaires ont rejoint le label Fiesta. D’autres partenariats devraient être également con-

clus en 2015. Ceux-ci sont le fruit de notre présence à la Foire du Valais. 
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Comptes  

28 

Les comptes de l’ensemble des activités du jubilé Fiesta 10 ans respectent intégralement le budget  

planifié. 

Les charges, qui se sont élevées à 162’930.05 CHF, ont été couvertes par des produits équivalents 

grâce à l’apport des partenaires du label Fiesta et de nombreux sponsors. 

Les comptes détaillés sont à disposition sur demande. 

 
Nous remercions chaleureusement les sponsors ci-dessous dont le soutien, associé à celui des par-

tenaires du label Fiesta, a grandement contribué à la réussite du jubilé Fiesta 10 ans: 
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MERCI 

A la lumière des éléments présentés ci-dessus, il semble évident que le bilan de cette année de jubilé est 

positif et satisfaisant.  

Les frais liés à notre année de jubilé nous ont permis de constater que de nombreux « sponsors » sont prêts 

à soutenir le Label Fiesta. 

Sans le soutien de nos partenaires et sponsors, l’engagement des organisateurs de manifestations labelli-

sées et l’implication du personnel de la Fondation Addiction I Valais, cette année de jubilé n’aurait pas pu être 

aussi riche et réussie. 

Que tous ceux qui ont soutenu ce projet par une aide financière, du temps mis à disposition, du matériel prê-

té, etc. soient ici remerciés.  

Cette année de jubilé témoigne encore une fois que la prévention, c’est l’affaire de tous ! 
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Fiesta,  

un produit 

En partenariat avec  

30 

Corinne Cipolla, Responsable prévention 

Février 2015 

Le label Fiesta remercie chaleureusement tous ses partenaires pour leur soutien et  

leur engagement. 


