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Franc succès pour les journées valaisannes 
 
Sion, le 17 juin 2015.  Le Valais  était  sous les feux des projecteurs à l ’Expo Milano 
2015 à l ’occasion des journées vala isannes tenues au Pavi l lon Suisse du 12 au 16 
ju in .  Organisées par Valais/Wall is  Promotion (VWP),  ces dernières ont mis en 
lumière pendant 5 jours la  gastronomie et les produits  du terroir  vala isans,  le  
r iche paysage des PME valaisannes tout comme le Valais  en tant que 
destination de vacances.  Autres temps forts de ces journées :  la  v is ite d’une 
délégation off ic iel le vala isanne et un programme culturel  des plus variés .   
 
Les saveurs du Valais  à  l ’honneur 
Les journées valaisannes ont démarré le 12 et 13 juin sous le signe de l’agriculture, avec une 
présentation des produits du terroir emblématiques du Valais. Vins, fromages, viande séchée 
et autres spécialités carnées, jus de fruits, eaux-de-vie, eau Valais et pain de seigle ont été mis 
à l’honneur au cours de six workshops. Ces derniers ont réuni près de 100 participants, 
composés d’une sélection de journalistes, restaurateurs, sommeliers et professionnels de la 
gastronomie, tous venus d’Italie du Nord. « L’objectif de ces deux journées était de renforcer la 
notoriété et l’image des produits du terroir valaisan et de créer, potentiellement, des 
opportunités d’affaires. Les participants aux workshops ont été emmenés dans un voyage 
gastronomique inédit pour découvrir et déguster nos différents produits. Ils ont également eu 
l’occasion d’entrer en contact direct avec les producteurs », explique Nicolas Crettenand, 
responsable agriculture chez VWP et chef de projet Expo Milano 2015. Et d’ajouter : « L’intérêt 
était très marqué et les premiers échos – des participants comme des partenaires – très 
positifs ». Durant ces deux jours, c’est ensemble que les produits du terroir emblématiques du 
Valais ont été présentés à l’étranger. Les producteurs se sont ainsi tous unis derrière ce 
concept commun ; « un concept qui sera certainement reconduit dans le futur », conclut Nicolas 
Crettenand.  
 
Les PME valaisannes se penchent sur le Valais  de demain 
Le 14 juin, c’était au tour des représentants des PME valaisannes d’être au centre de l’attention 
au Pavillon suisse, après une journée passée à Nax. Sept personnalités valaisannes et de 
nombreux invités se sont réunis pour échanger sur l’économie, le terroir et la culture en Valais, 
avec pour toile de fond la thématique de l’Expo « Nourrir la planète. Energie pour la vie ». 
Organisée par la CVCI et l’UVAM avec le soutien du Bureau des Métiers et de VWP, cette 
rencontre avait pour objectif d’ouvrir le dialogue sur le Valais économique, social et culturel de 
demain. 
 
Journée off ic iel le :  le  Valais  en force 
La journée officielle du 15 juin a permis à la délégation valaisanne – composée de conseillers 
d’Etat, de députés au Grand Conseil, de préfets et de la Loterie Romande – de découvrir de 
l’intérieur la présence du Valais à l’exposition milanaise, notamment l’exposition commune des 
cantons du Gothard – Grisons, Valais, Uri et Tessin – consacrée à l’eau. Dans le cadre du 
Bicentenaire, VWP a été mandaté par l’Etat du Valais pour coordonner l’ensemble du projet 
Expo Milano 2015.  
 
Faire rêver le Valais  
Les journées valaisannes se sont achevées le 16 juin avec une journée consacrée au tourisme. 
Sept destinations valaisannes – Aletsch Arena, Crans-Montana, Martigny, Nendaz, Pays du St-
Bernard, Verbier-Val de Bagnes-la Tzoumaz et Zermatt-Matterhorn – ont présenté ensemble, 
en collaboration avec VWP, les offres, nouveautés et expériences de l’été valaisan 2015. Une 



VALAIS/WALLIS 
PROMOTION 
Rue Pré-Fleuri 6 
Case postale 1469 | CH-
1951 Sion 

+41 (0)27 327 35 90 
info@valais.ch | www.valais.ch
 	    

rencontre médias et un workshop étaient organisés à l’attention des journalistes et 
professionnels du voyages invités, tous issus du Nord de l’Italie. L’intérêt des participants était 
fort et, grâce à la présence des destinations, ces derniers ont eu l’opportunité de bénéficier 
d’informations de première main. « Le Nord de l’Italie, et plus particulièrement la région 
milanaise, est un marché cible très important pour le Valais, dans la mesure où il bénéficie d’un 
des plus hauts pouvoir d’achat en Europe, et cela juste à notre porte. Il s’agit ainsi d’une chance 
unique à saisir », explique Natalie Kenmeugni-Schmid, coordinatrice de projet Expo Milano 2015 
et responsable du marché italien chez VWP.  
 
Les performances scéniques de divers artistes valaisans – dont Marc Aymon, Sina ou encore 
Stefanie Heinzmann Unplugged – sont venues quant à elles animer ces journées et offrir au 
public présent un aperçu de la richesse culturelle valaisanne. 
 
Prochaine étape: les journées vala isannes d’octobre 
Du 12 au 16 octobre 2015, le Valais sera à nouveau à l’honneur au Pavillon suisse. Pour ce 
second round, l’accent sera mis sur l’industrie et le commerce, la recherche et la formation 
comme sur le tourisme hivernal et le wellness. « Les journées valaisannes de juin ont été un 
franc succès. La participation en nombre, l’intérêt marqué de nos invités comme la motivation 
et l’enthousiasme de nos partenaires valaisans doivent être soulignés. L’excellente 
collaboration et la mise en commun des ressources et compétences sont une nouvelle preuve 
de l’efficience de telles synergies. Nous devons poursuivre sur cette voie », conclut Nicolas 
Crettenand.  

 
 
 
Photos 
Publiées à intervalles réguliers, les images des journées valaisannes sont disponibles sur le lien suivant: 
https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/sets/72157652222555215 	  	  	   
  
Vidéos 
Chacune des journées valaisannes est résumée dans une vidéo de 2 minutes disponible sur le lien suivant: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ5zJ-dR548ZxYSY-pdfOSwxQBoqeWoiX  
 
Vous trouvez davantage d’informations sur la présence du Valais à l’Expo Milano 2015 sur notre site Internet. 
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