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I. Préambule 

 

Le présent règlement établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits 

industriels pour bénéficier de la certification marque Valais®. La marque Valais® est 

propriété de l’Etat du Valais.  

 

Objet et nature juridique 
	  

La marque Valais® a pour objet de certifier aux parties prenantes que les produits 

qui en sont revêtus, respectent les valeurs de la marque, ont été réalisés en Valais 

dans le respect des dispositifs d’ordre juridique, social, éthique et environnemental 

encadrant les activités des entreprises du secteur sur le territoire suisse, ainsi que 

dans le respect des règles de l’art de la fabrication. Il s’agit d’une certification 

volontaire de produits par une entreprise ou un groupement d’entreprises. 

Dès lors qu’elles ont obtenu  l’autorisation d’utiliser la marque Valais® sur un 

produit, les entreprises assurent la bonne mise en œuvre des exigences dans le 

respect des dispositions du présent règlement ainsi que des lois en vigueur.  

 

But du règlement 
	  

Le présent règlement vise à permettre aux entreprises valaisannes du secteur 

industriel : 

 D’utiliser la marque Valais® comme instrument de promotion sur les produits 

autorisés; 

 D’attribuer aux entreprises et regroupements d’entreprises qui en font la 

demande le droit d’utiliser la marque pour distinguer des produits. 
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Structure 
	  

Le règlement est mis à disposition sous forme électronique uniquement. Il se fonde 

sur le règlement général de la marque Valais®. 

 

Enregistrement 
 

La marque mentionnée ci-après « la marque Valais® » concernant les marques 

suivantes : Valais IPI 572076, Valais IPI 595064, Wallis IPI 576368, Wallis IPI 

596767. 

 

Bases légales 
 

Il convient que l'entreprise connaît les exigences légales et réglementaires qui 

s'appliquent à ses produits, processus et activités et les intégré dans son système 

de management de la qualité. Il est également recommandé de tenir compte 

— de la promotion d'une conformité éthique, effective et efficiente aux exigences 

actuelles et en perspective, 

— des avantages pour les parties intéressées à aller au-delà de la conformité, 

— du rôle de l'organisme dans la protection de l'intérêt collectif. 

 

Les exigences légales et réglementaires liés au produit en questions doivent être 

mentionnés dans le cahier des charges. 
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II. Condition d’utilisation de la marque  
 

Origine et valeur ajoutée du produit 
 

Les produits doivent être en conformité avec l’article 48 de la loi sur la protection 

des marques (LPM) en vigueur concernant la provenance des produits, qui stipule 

que cette dernière est déterminée par le lieu de fabrication ou par la provenance 

des matières premières et composantes du produit.  

En outre, la législation concernant la désignation de provenance des produits 

industriels prévoit un taux de 60 % au moins du coût de revient du produit généré 

sur le lieu d’origine. Les produits industriels marque Valais® devront donc respecter 

cette pondération. 

Ainsi, est considéré comme d’origine ou de provenance valaisanne un bien: 

 Qui a été assemblé en Valais; 

 Qui a été contrôlé par le fabricant en Valais ; 

 Qui a été développé en Valais ; 

 Qui est de fabrication valaisanne pour 60 % au moins de la valeur de toutes 

les pièces constitutives et 

 Dont l’assemblage final est réalisé en Valais. 

 

Par conséquent, toutes les étapes d’élaboration ou de fabrication du produit certifié 

Valais® ont lieu en Valais. En outre, le produit industriel Valais® représente un 

savoir-faire typique du canton et toute sa valeur ajoutée est en principe générée 

dans le canton. Dans les cas exceptionnels où l’infrastructure n’existe pas dans le 

canton, une ou plusieurs étapes de transformation peuvent intervenir hors du Valais. 

De même, les composantes du produit doivent provenir du canton. Ainsi, lorsque la 

matière première composant le produit est disponible en quantité suffisante sur le 

territoire valaisan, elle sera préférée à l’importation dans tous les cas. Des 

exceptions à ce principe peuvent être admises si certaines matières premières ne 

sont pas disponibles en Valais en quantité suffisante. Cela dit, la part des 

composants éventuellement acquis hors canton ne doit pas dépasser 40 % du coût 

total de l’objet.  
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Exigences liées aux produits 
 

 Sécurité et qualité 

 

Préservation du produit 

Il convient que l’entreprise définisse et mette en œuvre des processus pour la 

manutention, le conditionnement, le stockage, la préservation et la livraison du 

produit pour empêcher tous dommages, détériorations ou mauvaises utilisations 

pendant les processus internes et la livraison finale du produit. La direction implique 

les fournisseurs et les partenaires dans la définition et la mise en oeuvre de 

processus efficaces et efficients pour protéger les biens achetés. 

 

L’entreprise étudie la nécessité de définir toute exigence particulière requise par la 

nature du produit. Des exigences particulières peuvent être associées à des 

logiciels, des supports électroniques, des matières dangereuses, des services, 

installations ou applications nécessitant des personnes spécialisées et des produits 

ou matériaux uniques ou irremplaçables. L’entreprise assure un niveau de qualité 

élevé des produits ainsi qu’une durée de vie maximale du produit s’inscrivant dans 

une démarche durable. Elle offre des services après-vente de qualité. 

 

L’entreprise identifie les ressources nécessaires pour préserver le produit pendant 

tout son cycle de vie, pour empêcher tous dommages, détériorations ou mauvaises 

utilisations. L'organisme informe les parties intéressées concernées des ressources 

et méthodes nécessaires pour préserver l'utilisation prévue du produit pendant tout 

son cycle de vie. 

 

Maîtrise des dispositifs de mesure et de surveillance 

Il convient que l’entreprise définisse et mette en oeuvre des processus efficaces et 

efficients de mesure et de surveillance, y compris des méthodes et des dispositifs 

de vérification et de validation des produits et processus pour assurer la satisfaction 

des clients et des autres parties intéressées. Ces processus incluent des enquêtes, 

simulations et autres activités de mesure et de surveillance. 

Pour avoir confiance dans les données, les processus de mesure et de surveillance 

incluent, outre un moyen d'identification de l'état des dispositifs, la confirmation que 

les dispositifs sont aptes à l'usage et que leur exactitude adaptée est maintenue 

ainsi que le lien aux étalons reconnus. 
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L'organisme étudie des moyens, tels que le «détrompage», de prévenir les erreurs 

potentielles des processus pour la vérification des éléments de sortie des processus 

afin de réduire au minimum la nécessité de maîtriser les dispositifs de mesure et de 

surveillance, et pour ajouter de la valeur pour les parties intéressées. 

 

Il convient que l’entreprise aille au-delà de la maîtrise des processus de réalisation 

afin d'obtenir la conformité aux exigences tout en procurant des avantages aux 

parties intéressées. Cela peut se faire par l'amélioration de l'efficacité et de 

l'efficience des processus de réalisation et des processus de support associés, par 

exemple par 

 

— la réduction des gaspillages, 

— la formation des personnes, 

— la communication et l'enregistrement des informations, 

— le développement des capacités des fournisseurs, 

— l'amélioration des infrastructures, 

— la prévention des problèmes, 

— les méthodes de traitement et le rendement des processus, 

— les méthodes de surveillance. 

 

 Image 

Conformément aux valeurs centrales de la marque Valais® (la qualité, l’humain, le 

mouvement et le bien-être) et à ses valeurs d’accompagnement (la pureté, la 

citoyenneté, la liberté, le collectif et la diversité), la marque distingue les produits 

valaisans: 

 emblématiques du canton 

 ayant un lien étroit avec le savoir-faire valaisan 

 associant modernité et tradition 

Le produit reflète une image positive du canton, à la fois dynamique, innovante. 

L’entreprise ainsi que les produits en question inspirent la confiance du 

consommateur de par leur fiabilité.  

L’entreprise productrice de bien certifiés marque Valais® devient dès lors porteuse 

de l’image et de la réputation du canton.  

 

L'entreprise demandeuse démontre dans le cahier des charges (ci-après CdC) le 

lien entre les valeurs de la marque Valais et celles de l’image du produit en 

question. 
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Exigences liées à l’entreprise 
 

L’entreprise productrice/responsable de produits marque Valais® doit être certifiée 

Valais excellence ou équivalent  (ISO 9001, ISO 14001 + critères Valais 

excellence). Les exigences doivent être validées par un organisme de certification 

accrédité. 

 

III. Procédure d’attribution 
L’entreprise demandeuse établit le CdC selon le présent règlement et le soumet à 

l’Union des Industries Valaisannes (ci-après UIV). 

 

Le CdC contient une proposition d’organisme de certification, il est transmis à l’UIV 

qui procède à l’examen complet de la documentation et émet un préavis. Cette 

dernière, émet un préavis communiqué à Valais/Wallis Promotion. Le conseil 

stratégique de la marque Valais approuve ou refuse le cahier des charges proposé.  

 

Sur la base du rapport remis par le certificateur, Valais/Wallis Promotion prend la 

décision d’octroyer ou non l’utilisation de la marque (Voire Annexe A - Procédures). 

Le refus devra toutefois être motivé. 

 

L’octroi de la marque est valable pour une durée de 3 ans. À l’expiration de ce délai, 

une évaluation de renouvellement doit être effectuée. Une évaluation intermédiaire 

peut être demandée par l’entreprise à l’organisme de certification. Elle permet de 

constater l’évolution et de s’assurer de la conformité du produit. Les frais de 

certifications sont à la charge de l'utiliateur de la marque. 

 

IV. Contrôles  
 

Hormis l’évaluation de renouvellement qui a lieu au minimum une fois chaque trois 

ans, des contrôles inopinés peuvent être effectués. Ces différents contrôles peuvent 

avoir lieu, soit dans les locaux de l’utilisateur de la marque, soit à l’endroit où ces 

contrôles permettent de s’assurer d’une utilisation conforme au règlement de la 

marque.  

Les utilisateurs de la marque consentent à ce que ces différents contrôles soient 

diligentés et s’engagent à collaborer avec les organes de contrôle pour permettre 

des contrôles réguliers ou inopinés. Un défaut de collaboration est sanctionné. Les 
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documents relatifs à une certification doivent être archivés pour une durée de 5 ans 

après l’échéance du contrat. 

 

Le respect du CdC est garanti par une certification produit effectuée par un 

organisme de certification accrédité ou par un organisme de contrôle de droit public 

reconnu équivalent.  

 

Le CdC mentionne le ou les organismes de certification mandatés. L’organisme de 

certification annonce les résultats des contrôles à Valais/Wallis Promotion. 

 

Les frais de contrôle  sont à la charge des utilisateurs de la marque.  

 

 

V. Cahier des charges 
Pour chaque produit proposé un cahier des charges (ci-après CdC) est établi.  

 

Le CdC contient  

 Le descriptif du produit 

 Le nom des responsables  

 Le justificatif des certifications en lien avec l’entreprise 

 La preuve de l’origine et provenance du produit 

 Argumentaire entre le lien de la marque Valais et l’image du produit 

 Les exigences liées aux produits en matière de sécurité et de qualité 

 Une proposition d’organisme de de certification 

 

VI. Utilisation de la marque Valais® 

Obligations des bénéficiaires 
L’entreprise désirant mettre en marché un produit portant la marque s’engage à 

respecter : 

 Les valeurs de la marque en signant un contrat avec Valais/Wallis Promotion. 

 Le règlement général de la marque Valais® 

 Le présent règlement 

 Le cahier des charges du produit. 

Elle veille à informer en toute honnêteté le consommateur sur les caractéristiques et 

les spécificités du produit ainsi qu’à la valorisation des produits bénéficiant de la 

marque. 
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Le code de marque décrit dans le guide de marque doit être rigoureusement 

respecté. 

 

Restrictions des bénéficiaires 
 

Le producteur ou l’entreprise ne peut apposer la marque que sur l’emballage du 

produit et sur les supports promotionnels valorisant les produits autorisés à porter la 

marque. Toute autre utilisation de la marque est prohibée. En particulier, si un 

support promotionnel concerne à la fois des produits autorisés à porter la marque et 

d’autres produits non autorisés à la porter, la marque ne peut pas figurer sur ledit 

support. 

Le droit à l’utilisation de la marque s’éteint dès que le conseil stratégique de la 

marque retire le produit du registre. 

 

 

VII. Sanctions 
 

Le catalogue des sanctions est établi dans le règlement général de la marque 

Valais. 

 

VIII. Recours 
Des oppositions contre toute décision prise dans le cadre de l’attribution et de 

l’utilisation de la marque sont possibles. Elles sont à adresser par écrit au conseil 

stratégique de la marque Valais qui décide des mesures à prendre et informe le 

recourant. 

 

Les dispositions de recours dont réglé dans le règlement général de la marque 

Valais. 
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IX. Dispositions finales 
Le présent règlement a été approuvé par le conseil stratégique de la marque Valais 

lors de sa séance du 28.05.2015. Il entre immédiatement en vigueur. 

 

Approuvé par le Conseil stratégique de la Marque le 5 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Gérald Dayer 

Président du Conseil stratégique de la 

Marque Valais 

 


