


ON OZ*
À OPOINTZERO

OPOINTZERO est une agence de communication  

et de développement de projets qui inscrit son acti-

vité dans le temps. C’est connu : toute innovation digne 

de ce nom anticipe et influence l’avenir d’un secteur 

entier, offrant à son promoteur une vision d’avance 

sur la concurrence : c’est qu’OPOINTZERO recherche 

constamment et vous « prop-ose » ! Nos équipes poly-

valentes et expérimentées vous « prop-osent » une 

plateforme de compétences riches et variées. Notre 

accompagnement technique à forte valeur ajoutée en 

Capital Humain a pour vocation de faire rayonner les 

projets de nos clients bien au-delà de ce qu’ils peuvent 

imaginer au départ.

OZ UNE VISION D’AVANCE !

*Du verbe OZer



“WE CREATE VALUE” : OPOINTZERO applique son 

slogan jusqu’à la manière de planifier son flux de tra-

vail. Le workflow est perçu et vécu par l’ensemble des 

collaborateurs comme un véritable organisme vivant. 

Tout nouveau projet s’insère harmonieusement dans un 

processus évolutif générant des étapes de croissance 

constante, sans limite de progression.

Cette approche du processus créatif favorise naturel-

lement l’incubation permanente de l’optimisation et de 

l’innovation au service de chacun des développements.

L’ORIGINALITÉ NAÎT DE LA CURIOZITÉ.

OZ
L’ORIGINALITÉ



Stimulés par une curiosité sans cesse innovante, elles 

abordent les thématiques sous des angles imprévus, 

en jonglant avec audace et assurance dans la quête de 

la communication attendue, pour finalement révéler le 

message convoité.

La polyvalence de nos équipes  
et leur attitude pro-positive face  
aux défis favorisent une lecture  
différente et originale des besoins 
spécifiques de notre clientèle.

OZ
L’IDÉE



OZ
L’AVENTURE

Bien plus qu’une relation professionnelle, toute ren-

contre avec un nouveau Client est l’occasion d’affron-

ter des défis inédits, de découvrir des secteurs et acti-

vités insolites, d’élargir nos horizons, de sortir un peu 

plus de notre zone de confort, de tisser des liens d’ami-

tié fondés sur le respect et l’estime réciproques. En fin 

de mandat, nous nous retrouvons tous bien différents 

par rapport à ceux que nous étions au départ, c’est 

pour cela que chez OPOINTZERO nous préférons par-

ler d’aventures humaines plutôt que de contrats de 

partenariat.

OZONS DE NOUVEAUX HORIZONS !



Nous ambitionnons de propager l’Attitude Positive et 

de promouvoir un nouveau style de management et 

de gestion de projet axé sur le développement de nou-

velles compétences humaines. L’adaptation aux défis 

de l’ère 4.0 passe par l’acceptation de l’essor du virtuel 

et par l’acquisition de soft skills renouvelant le concept 

d’authenticité.

OPOINTZERO est fier d’arborer la 
valorisation du Capital Humain dans 
son système de valeurs.

OZ LE 
COACHING



Dans le but d’éviter toute résignation et immobilisme, 

OPOINTZERO propose de vous accompagner dès la 

mise en place de la stratégie de communication :

- Contextualisation

- Positionnement

- Action

constituent les trois étapes permettant à nos clients de 

reconnaître leur rôle dans le secteur d’activité concerné, 

de repositionner leurs compétences en fonction des 

nouveaux enjeux et de replanifier les actions à mener 

pour une réaction aux bénéfices de longue durée.

Dans un contexte changeant, en 
constante évolution, il est normal 
pour un décideur de se sentir perdu, 
déboussolé, sans plus savoir quelle 
direction prendre ou donner à ses 
équipes.

OZ LA 
STRATÉGIE



NOS
RÉALISATIONS
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The Meuh day

Sport talents Charity day

Loterie Romande

Medsport

SP Groups

STI

Asema

ESM

Agecab

Pays du St-Bernard

Laiterie Orsières

Celliers du Chablais

Dransenergie

Sicafé

Bruchez Alpine

La fromathèque

Maison Chomel

Clovis & Co

Vélo-club Excelsior

Hôtel terminus

Fiduciaire du Saint-Bernard

Insurancia

Commune de Bagnes

Verbier 4 Vallées

Snow Forum



Les Celliers du Chablais est une marque qui a été 

crée par les Artisans Vignerons d’Ollon et les Celliers 

du Chablais pour développer une approche 

commerciale commune de leurs gammes de produits.

Dans un premier temps une plateforme web de vente 

en ligne a vu le jour (lecaviste.ch) comme un premier pas 

vers la réunion de la force commerciale des deux sociétés.

Pour couronner un millésime particulièrement fructueux, 

les Celliers du Chablais adoptent une parure digitale inédite. 

Suivant la nouvelle ligne graphique du client, nous avons 

développé un site vitrine valorisant les terroirs et intégrant 

une partie dédiée à l’e-commerce. Grâce aux campagnes 

promotionnelles lancées simultanément, elles offrent 

une visibilité accrue et un support de vente moderne 

à disposition d’une marque dynamique.

Pour une cave ; comment moderniser 
sa ligne graphique tout en gardant 
son authenticité ?









Le SPORT TALENTS CHARITY DAY est un tournoi 

de bienfaisance en faveur de jeunes sportifs 

talentueux du Valais.  De nombreuses 

personnalités du monde sportif, politique 

et économique ont accepté de participer 

à cet évènement d’importance.

Cette compétition de golf unique offre la possibilité 

de partager un moment convivial avec des 

personnalités célèbres et charismatiques dans 

un cadre magnifique !

Pour un tournoi de bienfaisance ; 
comment attirer un public d’univers 
différents autour d’un évènement  
sportif ?
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.-CHF

VERSE À SKI VALAIS/WALLIS MEMORIES
LE MONTANT DE 

2017

PARTENAIRES

We create value

GARAGE ZENITH SA
SION-LAUSANNE
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SIERRE

ALBATROS
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Pour une institution ; 
comment digitaliser ses jeux pour en 
faire des animations grand public ?

Nous avons eu la responsabilité de transcrire différents jeux 

en expériences digitales. La parfaite coordination entre 

l’équipe créative et les développeurs a permis de recréer 

des jeux réalistes et captivants… fakir, roue de la chance, tri-

bolo, quinté+, magot… mais également une compétition de 

football pour accompagner la Coupe du Monde.











Pour un cabinet de physiothérapie ; 
comment lui fournir une image
cohérente, proche de ses patients ?

Le besoin était de positionner la marque et développer la 

notoriété des établissements de Sion et Sierre. Nous avons 

débuté par le lifting du logo et le développement d’une 

signature spécifique «La Santé du Mouvement». Plus récem-

ment, différentes campagnes print et digitales se sont 

développées.











Pour un bureau d’ingénieur ; 
comment exprimer simplement 
des prestations ultra-complexes ?

SP Groups, c’est avant tout une rencontre avec Fabrice, le 

fondateur et directeur du groupe qui nous a fait confiance 

dès le début pour donner vie à sa communication… Nous 

avons eu la chance de travailler sur de nombreux projets 

comme les 10 ans du Groupe tout d’abord à Martigny puis 

à Genève pour lesquels nous avons créé deux concepts 

spécifiques.

















Vidéo complète

https://www.youtube.com/watch?v=i9HwK8ObO50


« La simplicité est la sophistication suprême » 

Cette citation de Léonard de Vinci dépeint parfaitement 

l’approche de STI. Simplifier toutes les étapes 

de planification, de mise en place et de suivi liées 

à la digitalisation de votre entreprise est notre premier 

objectif.

L’externalisation de l’exploitation IT et de la téléphonie 

est un moment très délicat au sein d’une entreprise 

et peut facilement devenir une source de tensions 

à l’interne. L’équipe STI a à cœur de rassurer, d’aiguiller 

et d’accompagner tous les acteurs impliqués par 

cette transformation, et ce avant, pendant et 

après chaque étape.

Pour une société leader dans les nouvelles 

technologies des télécommunications ; comment 

communiquer simplement sur la technique 

et proposer des services adaptés à leur clientèle ?











Vidéo complète

https://www.youtube.com/watch?v=pjdPMsqZP-I


L’ASEMA, Association Sécurité Mobilité Autonomie, 

a été créée en l’an 2000, reprenant et regroupant 

les activités des associations existantes Secutel-Aigle-

Chablais et Secutel-Lavaux-Riviera, et les complétant par 

la distribution de moyens auxiliaires. Depuis 

ses débuts, elle travaille sur le territoire des cantons 

de Vaud et du Valais. Par la suite, elle a étendu 

son territoire sur le canton de Fribourg pour les 

appareils d’appel à l’aide et sur le monde par son site inter-

net. Elle est inscrite au Registre du Commerce 

du canton de Vaud.

Pour une association dans le domaine 
de la santé ; comment améliorer 
le contact et la communication 
avec ses patients ?













L’Espace St-Marc, lieu de manifestations 

et de spectacle, s’ancre dans les méandres de la Dranse. 

Le tourisme étant un élément clé pour la Commune 

de Bagnes, cette dernière souhaitait se doter d’un outil 

à la hauteur de ses aspirations en construisant 

un bâtiment hors-norme, au cœur de la région. 

OPOINTZERO a œuvré à la réalisation d’une ligne 

de communication et d’un environnement graphique 

clair laissant libre cours à la créativité des organisateurs.

Le logo reprend la symbolique et les couleurs 

des différentes salles de L’Espace, tout en mettant 

en avant les flux de publics qui s’y croiseront tout 

au long de l’année. D’autres clins d’œil à ce joyau 

architectural sont disséminés sur les différents supports.

Pour un lieu de manifestation ; 
comment créer une ligne graphique 
qui soit adapté à l’environnement 
et aux futurs évènements ?









Depuis sa création en 1999, Agecab est là pour vous 

accompagner dans votre projet de construction ou 

de rénovation. Forte de son expérience, notre équipe 

saura vous proposer « la » solution adaptée à votre 

budget et vos envies.

Notre équipe est à votre écoute et nous vous 

guiderons tout au long de votre projet. Vous trouverez 

dans notre showroom les dernières tendances de 

cuisines, ainsi qu’un choix de mobilier et accessoires.

Pour des créateurs d’espace 
cuisine ; comment créer un univers 
dynamique et en adéquation 
avec leur cœur de métier ?





SHOWROOM
& BUREAU

BIEN-
VENUE

AGECAB
AGECA B

AGECAB









Vidéo complète

https://www.youtube.com/watch?v=4UoyFlwgW2o


Pour une région touristique ; 
comment positionner 
et promouvoir la destination 
“Pays du St-Bernard“ ?

Depuis le début de la création de la destination Pays du 

St-Bernard, nous avons focalisé notre travail sur le déve-

loppement d’une identité forte ; logotype, univers visuel 

coloré, signalétiques de la région, développement de plate-

formes web, concept de communication dédié au PASS 

St-Bernard... et bien d’autres…









Film été - vidéo complète

https://www.youtube.com/watch?v=i-Gn7X_s2xk&t=18s


Film hiver - vidéo complète

https://www.youtube.com/watch?v=ZdOrxwvyHgo






Nombre de followers Facebook :
25’000 en 2019



Fais comme daniel,

Daniel Yule, membre de l’Équipe Nationale de Ski

www.pass-saint-bernard.ch
Plus d’informations sur :

PLUS DE 15 ACTIVITÉS

SKI ET TRANSPORTS

ILLIMITÉS
WERDEN SIE NACH

HERZENSLUST AKTIV !

FAITES LE PLEIN
D’ACTIVITÉS !

MAKE SURE YOU MISS NONE

OF THE FUN AND GAMES !

29.-
1 Jour hiver

DÈS

99.-
Annuel

DÈS









Film hiver - vidéo complète

https://www.youtube.com/watch?v=VUZacJgDMfk


La laiterie d’Orsières est un lieu unique en son genre,

catalyseur et représentant des valeurs du Valais,

du Grand-Entremont et du Pays du Saint-Bernard.

Le bâtiment qui unit tradition et modernité, réunit sous 

son toit, fabrication, vente directe, espace culturel et 

innovations énergétiques, pour offrir au public une expé-

rience à part.

La marque La Laiterie d’Orsières, se veut à la fois ancrée 

dans la tradition, ouverte vers l’avenir et porte-dra-

peau d’un patrimoine culturel et gustatif régional. Elle 

construit son identité et raconte son histoire autour 

d’une légende locale, celle des reines, de la race d’Hé-

rens et des traditions qui y sont liées.  

Pour une Fromagerie ; 
comment combiner tradition 
et modernité dans un même 
univers graphique ?
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Pour une association ; 
comment créer un concept 
d’événement unique et impactant ?

Cette association souhaitait récolter des fonds pour son 

mouvement jeunesse et cherchait à le faire de manière 

originale, en organisant une manifestation se distinguant 

des traditionnels lotos et tombolas. L’idée de mettre en 

place une course d’obstacles populaire a germé au sein des 

membres du comité. Inspirée des ‘Monster Dash’, ‘Muddy 

Run’ ou ‘ Monster Race’ qui essaiment en Europe, THE 

MEUH DAY propose une expérience sportive, fun et unique 

au coeur des Alpes valaisannes. Course d’obstacles mêlant 

boue, paille, eau et participants déguisés, elle véhicule des 

valeurs de partage, de solidarité, de joie et d’épanouisse-

ment par les activités sportives en extérieur.











Nombre de followers Facebook :
12’000 en 2019







Vidéo complète

https://www.youtube.com/watch?v=l3MfBQo3AA8


Active dans le domaine de l’énergie, la société créée 

par les Communes de Bourg Saint-Pierre, Liddes et 

Orsières alliées aux trois producteurs d’énergie 

électrique, les Forces Motrices du Gd-StBernard, 

les Forces Motrices d’Orsières et les Forces Motrices 

de Sembrancher, permettra à la région de maintenir 

des places de travail tout en optimisant les coûts. 

Les avantages de la création de cette entreprise sont 

multiples : créer un pôle de compétences dans le domaine 

de l’eau et de l’énergie, garantir et développer des places 

de travail dans la région ainsi qu’assurer une optimisation 

des coûts d’exploitation. En gardant le pouvoir 

décisionnel en Entremont, les partenaires de la nouvelle 

société s’assurent le contrôle du budget ainsi 

que les décisions et renforcent le service public 

(service de piquet et dépannage).

Pour une entreprise active dans le 
milieu de l’énergie solaire ; 
comment présenter son activité 
tout en attirant un nouveau public ?









Pour un artisan ; comment donner à 
un maître torréfacteur les outils qui 
lui permettent de se développer ?

Nous avons été entraînés par la passion de Silvino et avons 

appris à connaître les spécificités de son métier pour les 

retranscrire dans son univers. La nouvelle identité visuelle 

et l’e-shop sont devenus des vecteurs de communication 

incontournables pour Sicafé.















La Fromathèque de Martigny est non seulement une 

superbe fromagerie, mais également un lieu convivial 

d’échange et de partage. Spécialisée dans la fabrication 

de fromages aux laits de chèvre et de brebis, elle est une 

splendide vitrine de ce que peut devenir 

une fromagerie moderne et créative.

Forts d’une vision commune dans la vie, les directeurs 

ont envisagé un espace convivial et chaleureux, leur 

permettant de recevoir avec passion leurs amis et clients.

La Fromathèque vend du fromage, mais également 

d’autres produits valaisans, tels que du vin, des salaisons 

ou des produits artisanaux. 

Pour une fromagerie ; comment 
allier le côté convivial et chaleureux 
d’une fromagerie avec ce nouvel 
espace moderne et créatif ?



Martigny

Chamonix

Gd St-Bernard

Lausanne

Genève

Sion
Viège

LA FROMATHÈQUE
Route du Gd-St-Bernard 28

1921 Martigny-Croix
Tél. 027 565 86 86

info@lafromatheque.ch
www.lafromatheque.ch

Ouvert tous les jours de 09h00 à 21h00











Les frères Chomel, bien connus à Martigny pour avoir 

tenu durant 10 ans le restaurant Les Touristes, se lance un 

nouveau défi en novembre 2016 avec l’ouverture 

d’un café-restaurant et d’une épicerie fine sur la place 

du Bourg.

Cet établissement propose à la fois une cave appelant 

à la détente et un restaurant offrant une carte 

succulente et parfaitement abordable, uniquement 

composée de produits frais et de saison. Un personnel 

cordial, souriant et très professionnel vous accueillera et 

saura vous prodiguer des conseils avertis en fonction de 

vos goûts et de vos envies du moment.

Pour un restaurant et une épicerie 
fine ; comment faire adhérer les gens 
à cette nouvelle expérience qui allie 
gastronomie et convivialité ?









Pour une plateforme 
de communication ; comment 
sensibiliser les acteurs de l’économie 
aux sports de neige en valais ?

Créer une plateforme de communication réunissant les 

acteurs sensibilisés par la promotion du Valais en hiver, le 

développement de leur région, la passion des sports de 

neige et ayant une stratégie promotionnelle commune.

Snow Forum est un espace de dialogue et d’échange 

sur la situation actuelle et future du développement des 

sports de neige, leur place dans l’économie et le tourisme 

valaisan.





Organisation du Snow Economic Forum (présence média, TV )



Hôtel Terminus, un bâtiment historique qui accueille les 

voyageurs empruntant la ligne Martigny-Orsières depuis 

1910. À cœur de faire revivre l’hôtel du village, quinze 

entrepreneurs de la région ont unis leurs talents, leurs 

forces et leurs idées. L’Hôtel Terminus d’Orsières 

souhaite la bienvenue aux amateurs de nature, 

de plein air et de gastronomie, aux familles 

et aux sportifs en quête de découvertes au Pays 

du St-Bernard. 

Un séjour confortable où la simplicité invite au repos 

dans l’ambiance chaleureuse d’un hôtel de village. 

Le Quai de l’Ours, la table du Terminus, propose 

aux petits et grands appétits une cuisine de saison 

simple et soignée aux goûts authentiques, inspirée 

d’ingrédients issus de l’agriculture locale.

Pour un hôtel ; comment 
faire revivre la ligne graphique 
d’un hôtel de village tout 
en gardant l’historique du bâtiment ?







La Fiduciaire du St-Bernard a été fondée en 1964 

par Ferdinand Rausis et reprise en 2002 par son fils 

Jérôme. La société s’est ensuite développée 

et occupe à ce jour, sept collaborateurs et 

collaboratrices, dont quatre bénéficiant de formations 

supérieures dans les domaines de la gestion 

financière et de la fiscalité. C’est une entreprise de 

services oeuvrant dans divers domaines tels que la 

comptabilité, la fiscalité, la révision et l’administration. 

La réactivité et la disponibilité sont ses principaux 

atouts pour offrir à ses clients un service de proximité 

et des conseils adaptés à leurs besoins.

Pour un fiduciaire ; comment 
développer une ligne graphique 
sérieuse tout en montrant 
le dynamisme et la réactivité 
de l’entreprise ?







Forte d’une expérience de plusieurs années dans 

le monde de l’assurance, l’équipe d’Insurancia 

a une connaissance très pointue dans la gestion 

du risque. Aujourd’hui nous avons tous besoin 

de contact, de proximité et d’efficacité. 

Grâce aux outils digitaux Insurancia peut vous 

donner des conseils avisés de façon simple, 

rapide et efficace.

Insurancia offre un service privilégié entre les 

nombreuses compagnies d’assurances du marché 

et les clients. 

Pour une assurance  ; 
comment digitaliser des conseils 
et des services de manière 
clair et efficace ?







La commune de Bagnes est la 3e plus grande de Suisse 

avec une surface totale de 282,2 km2. Arrosée par la 

Dranse de Bagnes, la vallée, orientée sud-est nord-

ouest, s’ouvre près de Sembrancher au confluent 

de la Dranse de Bagnes et de la Dranse d’Entremont. 

De là, la Dranse va se jeter dans le Rhône au coude 

de Martigny, situé 15 km plus en aval.  Dans la commune, 

se trouve la station de ski de Verbier. 

La Vallée de Bagnes compte de très nombreux 

sommets dont le plus prestigieux est certainement 

le Grand-Combin du haut de ses 4 314 m. z

Pour un programme de législature ; 
comment mettre sous forme logique 
et compréhensible des sujets 
politique ?





Dans les 4 Vallées, Verbier, Bruson, La Tzoumaz, 

Nendaz, Veysonnaz et Thyon jouent leur plus bel 

atout: un domaine d‘exception, hiver comme été. Dans 

une réserve naturelle de neige, elles déploient ensemble 

un réseau de pistes pour toutes les glisses. 410 km de 

pistes en hiver, des centaines de kilomètres d’itinéraires 

de randonnée à pied en VTT et un point 

de vue exceptionnelle depuis le Mont-Fort à 3330m 

vous attendent.

Entre Verbier l’internationale, Bruson l’authentique, 

La Tzoumaz la naturelle, Nendaz la familiale, Veysonnaz 

la conviviale ou Thyon l’originale, vous n’avez que 

l’embarras du choix. Alors optez pour celle qui vous 

convient le mieux! Et vos vacances seront inoubliables.

Pour une office de tourisme ; 
comment rendre attractif 
le domaine skiable de manière 
organisée et graphique ?







LIVES HERE.LIVES HERE. LIVES HERE.LIVES HERE.
PURE ENERGY

Come. Live. Share. #PureEnergy | verbier.ch



L’ÉQUIPE QUI OZ



ILS
NOUS FONT
CONFIANCE



OPOINTZERO SA
info@opointzero.com

+41 27 552 07 00
Chemin du Milieu 104
CH - 1920 Martigny

www.opointzero.com




