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Qu’est-ce que Nax Région Tourisme ?
La destination « Nax Région » se situe en Valais, dans le Val d’Hérens, sur la rive
gauche du Rhône, à 20 minutes de Sion en voiture.
En 2008, les habitants des communes valaisannes Nax, Vernamiège et Mase ont
accepté un contrat de fusion. Suite à cela, la commune de Mont-Noble a vu le jour le
01 janvier 2011.
Suite à différentes réflexions liées à l’identification ou encore au domaine skiable,
l’office du tourisme de la commune prend le nom de « Nax Région Tourisme » en
début d’année 2017.
Les missions d’un office du tourisme sont différentes et peuvent bien évidemment
être discutées, mais en voici quelques-unes (les principales) :
-

Accueil et informations
o Accueillir & renseigner les hôtes
o Trier et rassembler l’info touristique
o Développer des outils pour la diffusion de l’information

-

Coordonner les acteurs locaux
o Qualifier l’offre
o Accompagner les professionnels
o Fédérer les professionnels
o Impliquer les habitants

-

Promouvoir et valoriser les atouts de la destination
o Assurer la promotion de la destination
o Utiliser les techniques actuelles (e-tourism)
o Valoriser l’offre
o Concevoir des campagnes de communication

-

Commercialiser la destination
o Boutique avec la marque, visites guidées, création de produits
touristiques

-

Événementiel
o Soutenir et co-organiser différents évènements

-

…
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Concrètement, à l’heure actuelle, derrière Nax Région Tourisme se cache une
équipe 100% féminine avec trois collaboratrices : une apprentie employée de
commerce, une collaboratrice diplômée de la HES-SO en tourisme occupant le poste
de collaboratrice administration et animations et une personne également diplômée
de la HES-SO en tourisme au poste de directrice. Cette équipe collabore sur mandat
avec une graphiste de la région et est chapotée par un conseiller communal en
charge du dicastère touristique.

La ligne graphique
Au niveau de la ligne graphique, il est nécessaire de préciser « sa complexité ».
Le logo a été réalisé dans un premier temps par l’agence Grand et Partenaires.
Grand et Partenaires
Route du Simplon 46
3960 Sierre
0274522464
Par la suite, Virgine Maret a été mandatée pour les différentes tâches de graphisme
(différents visuels – merchandising – affiches – brochures etc.).
Virginie Maret
5agency
1961 Vernamiège
0786679377
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Le logo

NAX / agrémenté́ de la Croix fédérale pour symboliser le tourisme, NAX est mis en
valeur par le pictogramme central.
Pictogramme A / l’idée est de rappeler le Mont-Noble, celui-ci est intégré à la lettre A.
Ce pictogramme est l’image de marque du logo, de sorte à l’identifier directement.
REGION / met l’accent sur les trois villages pittoresques (Mase- Vernamiège- Nax)
de la Commune.

Les couleurs
Le logo Nax Région est disponible en noir et bleu ou alors en blanc et bleu, sans
oublier la touche de rouge apportée par la croix suisse.
Le bleu permet de représenter principalement la montagne.
Le bleu est une couleur qui permet de représenter souvent l’eau ou encore le ciel et
qui signifie le rêve, la vérité, la fraîcheur, la sérénité, le calme…
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Les supports visuels de type Brochures et Affiches
Exemples de Flyers / Affiches
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Exemples de signatures Email

Exemples de brochures
-

Le journal mensuel ou saisonnier
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-

Le carnet du voyageur (guide)
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Les articles de Merchandising
Les articles fin 2017 – début 2018

-

Thermos
Bloc-notes
Lunettes de soleil
Crayons de couleur
Clés usb
Casquettes
Bonnets
Parapluies
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Les nouveautés 2019

-

Les gourdes
Les linges de piscine
Les tours-de-cou (foulard pour le ski)
Divers vêtements
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