
Offre de travail de bachelor pour l’année 2019-2020 
 
Géré par l’association ProForma, Le Port Franc Music Club de Sion propose la réalisation 
d’un travail de bachelor aux étudiants en faculté de tourisme et/ou d’économie pour la 
rentrée 2019-2020 de la HES-SO Valais-Wallis. 
 
Qui sommes-nous? 
Le Port Franc Music Club est une salle de concerts située dans la zone industrielle de Sion. 
Ouvert depuis 2015, le Port Franc propose plus de quarante événements par année, dont 
une grande majorité est composée de musique live et de “parties” (soirées dansantes à 
thème). La salle fonctionne sur un modèle associatif grâce de nombreux bénévoles et 
plusieurs employés. L’équipe du bureau est composée d’un programmateur, d’un 
administrateur, d’une responsable de communication ainsi que d’un assistant stagiaire, tout 
comme plusieurs responsables technique. 
 
Ce que nous recherchons: 
En prévision du cinquième anniversaire du Port Franc en 2020, nous souhaitons réaliser une 
étude de marché autour de notre salle. Nous aimerions prendre connaissance de la 
réputation acquise par le Port Franc sur la scène culturelle valaisanne et définir les publics 
cibles de notre établissement. Le travail de bachelor peut se faire à travers un envoi de 
questionnaires de sondage, une analyse comparative entre les différents clubs musicaux de 
la région etc. Il devrait, dans l’idéal, nous permettre de mettre en place par la suite une 
stratégie de communication adaptée afin d’améliorer ou de renforcer la notoriété du Port 
Franc Music Club. 
 
Objectifs du travail: 
● Faire un état des lieux de la notoriété du Port Franc en Valais central après 4 ans d’activité 
● Définir les publics existants qui visitent le lieu 
● Déterminer les publics cibles et les moyens de les atteindre 
● Déterminer les comportements de fréquentation, le processus de décision et les critères de 
choix des visiteurs 
 
Contact: merci de regarder d’abord avec l’équipe TB FEE : tb.ee@hevs.ch  


