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PUBLICITÉ

SABINE PAPILLOUD

PREMIÈRE Neuf entreprises  
valaisannes et la HES-SO Valais font 
stand commun pour représenter  
l’industrie valaisanne à Bâle.  
Avec un credo: l’union fait la force.  
  PAGES 4-5

ÉLÈVES DE DORÉNAZ 
Ils ont travaillé pour  
les enfants défavorisés  

PAGE 17

CENTRE SCOLAIRE DE SION 
Un jeune homme entre dans 
une classe et sème le trouble  

PAGE 15

COUPE DAVIS 
L’union devrait faire la force 
de la Suisse du tennis 

PAGES 2 et 21-22
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1500men plaine
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PHOTOGRAPHIE 
Un canard  
vu de dessous 
Grâce à cinq clichés sous-ma-
rins, dont quatre pris en Valais, 
sur le thème «Les beautés en 
eau douce», le photographe sa-
viésan Michel Lonfat a remporté 
le Plongeur d’or au Festival 
mondial de l’image sous-marine 
de Marseille. 

PAGE 14
RENÉ SAINT-PAUL – KEYSTONE / RUE DES ARCHIVESMICHEL LONFAT

MUSIQUE 
Sidney Bechet 
à l’Arlequin 
Le 18 mars 1958, le clarinettiste 
américain de génie a donné, 
dans la salle de cinéma sédu-
noise, un concert d’exception 
dont témoigne un document  
sonore récemment exhumé  
du Réseau des bibliothèques  
de Suisse occidentale. 
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Opération séduction 
pour le Valais industriel

Les visiteurs étaient nombreux sur le stand 

de Valais/Wallis Promotion à l’occasion  

de la Swisstech 2014 de Bâle. 

VENDANGES Provins paiera 3 francs le kilo de fendant. D’autres caves aussi  PAGE 3



«Nous avons tous pris 
conscience que nous ne pouvions réussir 
qu’en faisant cause commune et en tirant à 
la même corde. Notre message est clair: le 
Valais est en route sur une nouvelle voie.» 
Cette vision d’un canton uni et résolu-
ment tourné vers l’avenir, Karin 
Perraudin, présidente de Valais/Wallis 
Promotion (VWP) l’a défendue hier à 
Bâle à l’occasion de la Swisstech, le plus 
important salon suisse du secteur de la 
sous-traitance. Neuf entreprises valaisan-
nes et la HES-SO Valais y ont fait stand 
commun pour représenter en force le 
Valais industriel. Une première. 

DÉFICIT D’IMAGE 
C’est un fait: tout regard porté sur le 

Valais louche sur le tourisme. Et reste 
aveugle à son industrie. Un déficit 
d’image confirmé par les résultats d’une 
étude, menée en novembre 2013 par 
Valais/Wallis Promotion et l’Etat du 
Valais: pour la plupart des Suisses, le 
Vieux-Pays n’est pas profilé comme lieu 
de travail, de résidence et encore moins 
comme bassin économique.  

Des idées reçues, car le Valais regorge 
d’entreprises innovantes dans les domai-
nes les plus divers, comme la mécanique 
et le high-tech, l’eau et l’énergie, le bio-
tech et la chimie, ou encore la technolo-
gie de l’information et de la communica-
tion. Preuve en est, plus d’un tiers du PIB 
du canton est issu de cette branche. Le 
Valais occupe la cinquième place au clas-
sement helvétique de la création de start-
up dans le secteur high-tech. Un résultat 
dû notamment aux nombreuses initiati-
ves mise en place. Par exemple à Sierre, 
où cinquante entreprises sont implantées 
au TechnoArk. Mais aussi à Sion, où la  
fondation pour l’innovation The Ark sou-
tient des start-up dans ses quatre domai-
nes de spécialisation: les sciences de la 
vie, le multimédia, les ingrédients natu-

rels ainsi que les technologies de l’infor-
mation et de la communication.   

UN PREMIER PAS 
«Notre canton est à la pointe dans bien des 

domaines, mais peine à le faire savoir», re-
connaît Damian Constantin, directeur de 
VWP.  Regrouper les forces, optimiser les 
synergies, fédérer les énergies pour cons-
truire une image de marque forte et recon-

nue et, au final, faire la différence, voilà la 
stratégie qu’il défend. Les activités de 
VWP viennent ainsi compléter, avec une 
nouvelle composante résolument axée sur 
l’image, les actions menées par les structu-
res de promotion et de soutien existantes, 
comme Business Valais, l’Union des indus-
triels valaisans, la Chambre valaisanne du 
commerce et de l’industrie, et autres que 
quelques acteurs clés de ce réseau. «Avec 

VWP, nous disposons maintenant d’une so-
ciété intersectorielle influente, sous une 
forme inédite en Suisse», se réjouit le con-
seiller d’Etat Jean-Michel Cina, du voyage 
dans la cité rhénane. «Nous voulons favori-
ser le positionnement du Valais dans son en-
semble, du tourisme à l’industrie, en passant 
par l’agriculture. Notre présence à Bâle n’est 
qu’un premier pas dans cette direction.» ! 

ALINE CARRUPT

L’industrie valaisanne 
BÂLE L’industrie valaisanne s’est réunie pour la première fois sous un seul et même 

 toit à l’occasion du plus grand salon suisse du secteur de la sous-traitance.

«DE L’EXPÉRIENCE 
ET DE NOMBREUX 
CONTACTS» 
Depuis 2006, le bureau d’étu-
des mécaniques chalaisan 
BEMRC met son savoir-faire au 
service des autres. «Nos clients 
ont les idées mais ils ne savent pas 
forcément comment s’y prendre, 
glisse son directeur, Romuald 
Cappelle. Avec nos compétences 
et notre équipement, nous som-
mes capables de développer les 
produits souhaités.» 
Présent pour la première fois  
à Bâle, Romuald Cappelle ne 
regrette pas le déplacement. 
«Je suis surtout venu ici pour em-
magasiner de l’expérience mais  
aussi pour prospecter.» Dans les 
faits, il confie avoir conquis 
trois nouveaux clients. «Je n’en 
espérais pas tant. Une chose est 
sûre, je n’aurais jamais pu m’offrir 
une telle présence sur une foire  
à l’extérieur si j’avais été tout  
seul. Je n’ai pas les ressources, ni 

financières ni humaines, pour 
monter une opération comme 
celle-ci. Mais pour la Swisstech, 
c’est l’équipe de Valais/Wallis 
Promotion qui s’est occupée de 
tout.» En fait, le Valaisan s’est 
presque contenté d’amener son 
matériel sur le stand. «Au final, 
j’ai pu bénéficier d’une  magnifi-
que vitrine. Et c’est exactement 
de ça dont j’ai besoin. Pour le mo-
ment, ça me suffit.» ! AC

«DE LA VISIBILITÉ» 
«Nous sommes présents sur les  
foires depuis 2002. Dans un pre-
mier temps, nous avons créé le 
Groupement des équipementiers 
valaisans (GEVs) afin de trouver 
des synergies. Nous avons ensuite 
approché Valais/Wallis Promotion. 
Quand je vois le stand, je suis vrai-
ment conquis par la démarche», 
s’enthousiasme Patrice Cottet, 
directeur de Cottet Electronic. Il 
ajoute: «Ici, j’ai une vraie visibilité 
et cela se ressent: commerciale-
ment, cela se passe très bien.»  
La proximité entre les exposants 
valaisans est aussi un atout. «Nous 
avons l’habitude de travailler en-
semble avec le GEVs mais la confi-
guration de ce stand permet d’aller 
plus loin. Nous pouvons rediriger 
nos clients directement  vers d’au-
tres s’ils sont à la recherche de solu-
tions dans d’autres domaines de 
compétences que les nôtres», relève 
Patrice Cottet. Un patron plutôt 
optimisme: «Nous avons de bon-
nes perspectives dans le domaine 

des transports, des énergies renou-
velables ou des start-up. En Valais, 
grâce à notre qualité de travail, on 
peut réaliser ce qu’on veut. Il faut 
simplement continuer à évoluer.» 
Pour lui, un soutien politique plus 
marqué pourrait aussi faciliter les 
choses: «N’ayez pas peur de la tech-
nologie. Ecoutez nos propositions. Il 
n’y a pas besoin d’aller chercher 
ailleurs. Il suffit de fertiliser ce qui est 
déjà à disposition.» ! DV

STRATÉGIE

GRAND ANGLE
Le Valais, une 
destination 
industrielle
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= EN CHIFFRES 

30% du PIB du 
 canton est 

issu de l’industrie.  

600 PME sont 
actives dans 

l’industrie et les nouvelles 
technologies. 

99%de PME. 

20% du PIB 
 provient des 

exportations. 

70% des 
 exportations 

sont à destination de 
l’Europe. 

50% des 
 exportations 

sont issus de la 
métallurgie, des machines 
et de l’électronique. 

3 start-up valaisannes 
parmi les 100 

meilleures de Suisse.

LOCALITÉ  
Collombey-le-Grand 

BRANCHE  
Electronique pour les 
machines-outils, 
l’hydraulique, les énergies 
renouvelables, les start-up, 
etc. 

COLLABORATEURS  
25 

CHIFFRES D’AFFAIRES  
Non communiqué

COTTET ELECTRONIC

LOCALITÉ  
Chalais 

BRANCHE  
Bureau d’étude mécanique, 
développement et gestion de 
projets, réalisations de 
prototypes et mise au point. 

COLLABORATEURS  
3 (4 dès janvier 2015) 

CHIFFRES D’AFFAIRES  
Non communiqué

BEMRC

Un espace de 150 m2 aux couleurs de la marque Valais a permis aux entreprises présentes de valoriser leurs nouveautés et innovations.
PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN



veut sortir de l’ombre

Vincent Riesen 
est le directeur de la Chambre 
valaisanne de commerce et d’in-
dustrie. Hier, il faisait partie de la 
nombreuse délégation valai-
sanne présente dans la cité rhé-
nane. Il nous en dit un peu plus 
sur l’industrie de la sous-trai-
tance, un acteur industriel 
éclipsé par les grandes indus-
tries mais réputé loin à la ronde 
pour son savoir-faire et sa quali-
té. 

 
Vincent Riesen, trouvez-

vous la démarche de Va-
lais/Wallis Promotion perti-
nente? 

Totalement. Chaque année 
nous sondons les entreprises du 
canton afin de connaître leurs 
difficultés. Une sur deux souffre 
des conditions monétaires prin-
cipalement du franc fort. Parmi 
les solutions envisagées, la con-
quête de nouveaux marchés 
sort largement en tête. Le con-
cept de Valais/Wallis Promo-
tion s’inscrit donc parfaite-
ment dans cet ordre 
d’idées et je salue le tra-
vail accompli. 

 
Cette forme de 

promotion est 
d’autant plus né-
cessaire que ce sec-
teur de l’industrie 
valaisanne est 
assez mécon-
nu? 

En Valais, la chimie et la phar-
ma représentent la moitié du 
tissu industriel. Il faut ensuite 
compter un quart pour le sec-
teur de la métallurgie et le 
quart restant est composé  des 
entreprises actives dans la sous-
traitance. En termes de struc-
ture, on a donc trois quarts de 
multinationales et un quart de 
PME qui emploient de 5 à 
100 personnes. C’est effective-
ment un secteur un peu moins 
connu pour le grand public 
mais qui est réputé pour sa 
grande qualité.  

 

Qui dit sous-traitance impli-
que d’ex porter et donc de  
se retrouver face à une rude 
concurrence? 

Evidemment. Le franc fort 
reste un problème. Ces en -
treprises doivent constam-
ment faire face à la pression 
des prix. Il faut bien se rendre 
compte que le Valais, par  
rapport à la Chine, c’est un  

petit quartier. D’un autre côté, 
cette taille a aussi ses avanta-
ges. La force de ce secteur c’est 
de pouvoir s’adapter très rapi-
dement et d’être très réactif. Il y 
a aussi un très grande proximi-
té avec les clients. 

 
S’adapter quitte à 

mettre la qualité en péril? 
Non, cette qualité, c’est notre 

force, notre image de marque. 
Certaines grosses entreprises 
chinoises recourent aux sociétés 
valaisannes pour leurs machines 
parce qu’elles recherchent une à 
deux pièces très spécifiques qui 
doivent être parfaites. C’est là 

que nous avons notre chance. 
Nous devons donc continuer à 
être bons et chercher sans cesse 
à nous améliorer. 

 
Quels instruments peuvent-

ils être employés afin d’aider 
ces PME? 

Le centre de compétence Fi-
nancier, entité cantonale, pro-
pose de bons outils. Il a notam-
ment aussi contribué au stand  
à Swisstech. La HES-SO offre 
un soutien technologique très 
important. Valais/Wallis Pro-
motion a montré qu’elle pouvait 
contribuer pour aider à com-
mercialiser les produits. C’est 
une démarche complètement 
juste que nous avions d’ailleurs 
demandée. A la Chambre du 
commerce et de l’industrie, 
nous nous efforçons de mettre 
ces différentes sociétés en af -
faires. L’exemple du Groupe-
ment des équipementiers valai-
sans montre aussi que les 
entreprises cantonales ont tout 
à gagner d’œuvrer main dans la 
main.   

 
On parle beaucoup de nou-

veaux marchés mais y a-t-il 
vraiment des débouchés à 
l’heure actuelle? 

Dans les domaines techniques, 
les choses évoluent très vite. Il 
faut donc toujours s’adapter et 
être à la recherche de niches et 
occuper constamment le ter-
rain. ! DAVID VAQUIN

«Nous devons continuer à être bons 
et chercher sans cesse à innover»

www.swisstech-messe.ch 

www.valais.ch 

www.uiv.ch

LIENS UTILES

«UNE OCCASION QUI 
NE SE REFUSE PAS» 
Quand on leur demande pourquoi 
l’industrie valaisanne est si dis-
crète, Claude Luisier (à gauche) 
et Claude Jacquier n’hésitent pas 
à donner dans l’auto-critique. «On 
ne sait pas vraiment se vendre»,  
glissent les patrons de l’atelier de 
mécanique qui porte leur nom. 
Mais les deux hommes  s’accor-
dent sur une autre caractéristique 
de leur branche: «La clientèle est  
ciblée. Et avant d’en vouloir plus, il 
faut être sûrs de pouvoir assumer les 
commandes.» Fondée en 1989, 
leur entreprise touche à de très 
nombreux domaines. Mais elle est 
surtout spécialisée dans la fabrica-
tion de turbines Pelton. C’est 
d’ailleurs vers le domaine de la mi-
ni-hydroélectricité que l’entre-
prise s’est orientée depuis une di-
zaine d’années. Au rythme de deux 
ou trois installations par an, la réa-
lisation de mini-centrales hydro-
électriques représente 25% de leur 

activité. «Nous proposons des solu-
tions clés en main. Entre les commu-
nes et les collectivités, le potentiel est 
très important en Valais», affirme 
Claude Luisier. Alors pourquoi  
Bâle? «C’est une occasion qui ne 
peut décemment pas se refuser. 
Quant à Valais/Wallis Promotion, 
nous espérons qu’ils puissent faire le 
pont entre les entreprises et l’Etat, et 
qu’ils nous aident à acquérir une cer-
taine légitimité.» ! AC

«UN GALOP D’ESSAI 
TRÈS CONCLUANT» 
«C’est une première pour nous  
et pour l’instant nous sommes  
vraiment satisfaits. Le soutien  
de Valais/Wallis Promotion est  
intéressant», note Cédric 
Zermatten, responsable marke-
ting et communication de l’entre-
prise basée à Saint-Pierre-de-
Clages. Intéressant, car financiè-
rement une présence sous la  
bannière valaisanne se monte à 
6000 francs. Il aurait fallu le dou-
ble pour un stand indépendant. 
«On pensait que Valais/Wallis 
Promotion était plutôt axé sur le tou-
risme. Là, ça offre de nouvelles pers-
pectives. En plus, l’endroit est très 
chaleureux. Pour un galop d’essai, le 
résultat est concluant, en termes de 
business comme d’image. Nous 
sommes prêts à revenir  si la démar-
che continue», se réjouit Cédric 
Zermatten. Le responsable mar-
keting salue également la proxi-
mité avec les entreprises valaisan-

nes présentes à ses côtés: «On peut 
faire du réseautage, se transmettre 
des clients, réfléchir à des solutions 
et trouver des complémentarités. 
Dans notre milieu, c’est prépondé-
rant.» Une démarche similaire à 
l’étranger pourrait-elle intéresser 
la PME? «Nous sortons d’une année 
record, donc tout se passe bien. 
Après, nous sommes toujours à la re-
cherche de nouveaux marchés, donc 
tout nous intéresse.» ! DV     

INTERVIEW

De la visibilité  
pour nos PME 
à Bâle

Une vision 
commune 
pour le canton

L’image, un 
nouvel atout 
à jouer

5

LOCALITÉ Saint-Pierre-de-
Clages 

BRANCHE Mécanique  
de précision dans le domaine 
ferroviaire, l’armement,  
les montagnes russes,  
etc.  

COLLABORATEURS 10 

CHIFFRES D’AFFAIRES Non 
communiqué

LEYAT-PREDEMEC SALOCALITÉ  
Evionnaz 

BRANCHE  
Atelier mécanique dans  
la chimie, l’industrie  
des machines, éléments de 
machines de chantier, hydro-
électricité, ferroviaire, etc.  

COLLABORATEURS  
17, dont 5 apprentis 

CHIFFRE D’AFFAIRES  
Env. 2 millions

JACQUIER-LUISIER SA

"#«La force du secteur  
  de la sous-traitance,  
c’est de pouvoir s’adapter  
      très rapidement.» 

                  VINCENT RIESEN DIRECTEUR DE LA CHAMBRE VALAISANNE  

                 DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE


