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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Concours SWISS : un avion nommé Nendaz 
Pour clore les célébrations de son 20e anniversaire, SWISS a lancé un concours pour les 
destinations touristiques. Les 20 meilleures verront un avion porter leur nom. Nendaz s’est 
particulièrement distinguée en se classant parmi les trois grandes gagnantes, qui auront le droit, 
en plus, à une cérémonie de baptême sur place dans un hangar de l’aéroport de Zurich ou de 
Genève. 

Très motivée à faire rayonner Nendaz bien au-delà de nos frontières, l’équipe marketing de Nendaz Tourisme a 

relevé le challenge lancé par SWISS. La compagnie aérienne recherchait des destinations touristiques en Suisse 

dont le nom pourrait figurer sur leur Airbus 220 afin de lui donner une toute nouvelle identité et pour 

représenter jusqu’en plein ciel la diversité du paysage touristique helvétique. Sous une forme laissée très libre, 

il s’agissait d’expliquer avec créativité et authenticité, les raisons pour lesquelles Nendaz devait figurer sur l’un 

de leurs avions. 

Nendaz Tourisme a participé à ce concours avec une vidéo décalée mettant en scène une hôtesse de l’air 

récitant son traditionnel message de décollage dans une étable avec pour « passagers » des vaches de la race 

d’Hérens. L’équipe marketing a profité pour y mettre en avant les atouts et la grande richesse des activités 

proposées à Nendaz (400 kilomètres de pistes de ski, le Mont-Fort à 3'300 mètres d’altitude, 8 bisses, la 

tyrolienne la plus haute du monde, le cor des Alpes, etc.). 

Les candidatures ont été examinées par un jury qui a sélectionné les 20 destinations lauréates. C’est ensuite le 

vote du public qui a désigné les trois grandes gagnantes, parmi lesquelles Nendaz, qui remportent un baptême 

de l’avion portant leur nom dans un hangar de l’aéroport de Zurich ou de Genève. Un grand merci à tous ceux 

qui ont donné leur voix à Nendaz ! 

Liens 

• Vidéo de Nendaz réalisée pour le concours 

• Communiqué de Swiss avec la liste de tous les lauréats   
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