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MARQUE VALAIS 
Cahier des charges  
produit industriel 
 
 
 
GROUPE DE PRODUIT Machines et équipements 
 
PRODUIT CERTIFIE   Fours à raclette 
 
Modèles de four à raclette concernés :  
 

- Electriques une demi-meules 
- Electriques deux demi-meules 
- A gaz 

 
1. Origine et valeur ajoutée du produit 

 

Exigences du produit Remplies /  
Non remplies 
(oui/non) 

Preuve / justification (si nécessaire) 

Développé en Valais 
R&D, idée du produit 

  

Assemblé en Valais 
Montage et assemblage du produit 

  

Emballé en Valais 
Conditionnement du produit 

 

Contrôlé en Valais 
Contrôle-qualité du produit 

 

Proportion des composants 
éventuels acquis hors canton 
Ne doit pas dépasser 40 % du prix 
de revient. 
 

  

Valorise un savoir-faire industriel 
existant 

  

Diffuse une image positive pour la 
région 
 

  

Respecte les valeurs de la Marque 
Valais    
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2. Exigences liées au produit  
 

Exigences Remplies /  
Non 
remplies 

Preuve / justification 

Qualité élevée  
Le produit reflète un haut niveau de 
qualité, et son taux de retour est inférieur à 
5%.  
 

  

Durée de vie 
Le produit bénéficie d’une durée de vie 
optimale, sans obsolésence programmée. 
 

  

Garantie / Service après-vente 
Le produit bénéficie d’une garantie 
minimale de 2 ans et d’un service-après 
vente spécifique.  
 

  

Tri et Recyclage 
L’entreprise prend des mesures de tri et de 
recyclage des composants de la machine.  
 

  

Gestion environnementale 
L’entreprise prend des mesures pour 
minimaliser l’impact du produit ou de sa 
production sur l’environnement. 
 

  

Processus de réalisation 
L’entreprise prend des mesures 
d’optimisation de la production (réduction 
des gaspillages). 
 

  

Gestion des connaissances  
L’entreprise assure une formation continue 
des collaborateurs et assure le transfert de 
connaissance lié au produit. 
 

  

Processus de préservation du produit 
L’entreprise prend des mesures pour 
améliorer la manutention, le 
conditionnement, le stockage et la 
livraison. 
 

  

Processus de surveillance  
L’entreprise prend des mesure pour 
détecter les imperfections et malfaçons. 

  

Respect des lois en vigueur 
Le produit respecte les lois et normes en 
vigueur. 

  

Sécurité liée à l’utilisation du produit 
Des mesures sont prises pour réduire les 
risques  liés à l’utilisation du produit. 
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Processus d’amélioration du produit 
L’entreprise prend des mesures pour 
développer / améliorer le produit. 
 

  

 
3. Exigences liées à l'entreprise  
 

Exigences Remplies /  
Non 
remplies 

Preuve / justification 

Annexe sectorielle Industrie 
L'entreprise correspond est en adéquation 
avec l'annexe sectorielle "Qualité 
entreprise" 

  

 
 
 
Organise de contrôle et certification :  _______________________________________ 
 
 
 
Personne responsable au sein de l’entreprise 
 
 
 
Nom   ______________________________________________ 
 
Fonction   ______________________________________________ 
 
 
  
Signature __________________________________________ 
 
 
 
 
 
Documents de référence 
 

• Règlement d’attributionet d’utilisation de la marque Valais pour les produits issus du 
secteur de l’industrie (28/05/2015) 

• Annexe sectorielle "qualité entreprise" 
 
 
Documents joints au dossier  par l’entreprise 
 
(à compléter par l’entreprise) 


