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Journées valaisannes du 12 au 16 octobre à l’Expo Milano 2015 
 
Le Valais innovant à l’honneur 
 
Sion, le 8 octobre 2015. Après cinq jours dédiés au Valais  durant le mois de ju in ,  le  
Pavi l lon suisse accuei l le  une nouvel le fois  les Journées vala isannes,  du 12 au 16 
octobre 2015.  Les organisateurs mettent cette fois-c i  l ’accent sur le  Valais  en 
tant que pôle industr iel ,  a insi  que sur la  formation,  la  recherche et la  saison 
tourist ique hivernale 2015/2016.  Comme pour le mois de ju in ,  les journées 
vala isannes proposent en outre un programme culturel  attrayant.  
 
L’Expo Milano 2015 entame sa dernière ligne droite: les portes de l’exposition universelle sont 
en effet encore ouvertes jusqu’au 31 octobre 2015. Raison de plus pour clore cet événement en 
beauté: avec l’appui de partenaires issus de l’économie, de la formation, de l’industrie et du 
tourisme, Valais/Wallis Promotion organise, du 12 au 16 octobre 2015, une série d’ateliers, 
d’événements de réseautage, de conférences et de présentations qui permettront de valoriser 
le tissu industriel local, de promouvoir les innovations du canton et de présenter les activités et 
les nouveautés de la saison d’hiver 2015/2016. Vous trouvez ci-dessous le programme détaillé 
de ces journées. 
 
Lundi 12  octobre 2015 
Responsable, performant, dynamique, créatif et cosmopolite. Durant cette journée, le Valais 
sera représenté par les entreprises labellisées «Valais excellence». Les invités venus du Valais 
et du nord de l’Italie auront ainsi la possibilité de tirer parti d’éventuelles opportunités 
d’affaires, de faire part de leurs expériences et de mettre l’accent sur un Valais moderne et 
résolument tourné vers l’avenir. 
 
Mardi 13 octobre 2015 
En Suisse, le Valais joue un rôle de pionnier en matière de développement et d’utilisation des 
plantes alpestres et des ingrédients naturels entrant dans la préparation de produits haut de 
gamme destinés aux secteurs des cosmétiques, de l’alimentation, de la santé et de la 
phytopharmacie. Avec le soutien de Valais/Wallis Promotion, Business Valais présentera, 
durant cette journée, les différentes étapes de la chaîne de valeur ajoutée – de la recherche au 
produit final. 
 
Mercredi 14 octobre 2015 
Le marché suisse de l’énergie est en pleine mutation: quels sont les principaux enjeux de ce 
secteur? Voilà la question qu’aborderont les participants au colloque organisé par la HES-SO 
Valais/Wallis avec le soutien de Valais/Wallis Promotion. Le programme comporte notamment 
des exposés et de tables rondes avec des experts du domaine de la recherche et de la 
politique. 
 
Jeudi 15  et vendredi 16 octobre 2015 
Les deux dernières Journées valaisannes mettront l’accent sur la prochaine saison hivernale et 
sur l’offre «bien-être» en Valais. Sept destinations valaisannes – actives sur le marché italien en 
collaboration avec Valais/Wallis Promotion – tout comme les bains thermaux et les 
destinations Wellness présenteront à des journalistes touristiques, des blogueurs et des 
voyagistes venus du nord de l’Italie les activités et les nouveautés de la saison d’hiver 
2015/2016 et des destinations valaisannes spécialisées dans le domaine du bien-être. 
 
Un concentré de culture valaisanne durant c inq jours 
Comme au mois de juin, les cinq journées valaisannes d’octobre réuniront de jeunes artistes et 
artistes confirmés, notamment Klischée, Mary Zoo, Anach Cuan, Hugo, Erika Stucky, Tschill et 
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Laurence Revey. Le programme culturel sera lancé le 12 octobre avec «L’Electroclette», un 
concept original du PALP Festival mêlant raclette valaisanne AOP, fours à raclette 
traditionnels et musique électronique. 
 
 
 
Information à l ’ intention des rédactions 
Nous vous invitons cordialement à nous rendre visite le jour de votre choix. Afin de pouvoir 
planifier l’organisation de votre voyage et adapter la coordination en fonction des besoins de 
chacun, nous vous prions de nous faire part de votre participation à l’adresse 
presse@valais.ch ou au numéro 027 327 35 89. 
 
 
Matériel  photo et v idéo 
Sous réserve de mention des droits d’auteur (©Valais/Wallis Promotion), des images des 
Journées valaisannes du mois de juin sont à votre disposition sur le lien suivant: 
- https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/albums/72157652222555215  
 
Du matériel vidéo sur les Journées valaisannes du mois de juin se trouve à votre disposition sur 
ce lien: 
- http://www.valais.ch/fr/information/landingpage/expo-milano-2015/journees-valaisannes 
 
Vous trouverez davantage d’informations sur la présence du Valais à l’Expo Milano 2015 sur le 
site suivant: www.valais.ch/expo2015 
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