Communiqué de presse
Dix raisons pour s’installer en Valais et concilier vie privée avec vie
professionnelle.
Sion, le 4 octobre 2021. Le Valais en tant que destination touristique attire les amateurs de

nature, de soleil et de sports de montagne. Ses paysages, son calme, sa nature
foisonnante, ses activités sportives abondantes et ses produits du terroir savoureux en
font un endroit agréable où passer du temps. Mais c’est aussi un lieu de vie et de travail
extrêmement attrayant. Divers classements montrent que le Valais est le deuxième site
le plus important de Suisse en matière de sciences de la vie et le canton le plus attrayant
en tant que lieu de résidence pour les familles. Placé sous le signe de la tradition et de
l’innovation, le Valais est une région idéale pour concilier vie professionnelle et privée.
Voici dix choses que vous ne saviez certainement pas.
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Travail le matin et ski l’après-midi ? Une balade à vélo pendant la pause de midi ? En Valais, tout
cela est possible, avec un temps de trajet limité puisque toutes ces activités sont disponibles à
proximité. Loin de l’agitation des grandes villes, la nature est présente partout.
Le Valais est le lieu de résidence le plus attrayant pour les familles en Suisse. Il se place au
troisième rang des cantons romands les plus généreux en termes d’allocation familiale et des
cantons comptant le plus de crèches pour 1000 enfants. Les logements, en termes de loyer
mensuel net et toutes tailles confondues, est l’un des plus avantageux.
WIWA est un programme de développement régional qui vise à renforcer la visibilité du canton
en tant que lieu de travail et de vie. Son objectif est de soutenir le recrutement à travers des
mesures prises dans des domaines tels que la garde d’enfants, l’information, le marketing régional
ou l’intégration sociale.
Le Campus de l’innovation Energypolis, situé à Sion, fait partie du Parc Suisse de l’innovation qui
veut positionner le pays comme un leader mondial de l’innovation. Il est le pôle d’excellence et
d’innovation dans les domaines de l’énergie, la chimie verte, les environnements alpins et
polaires, la réhabilitation et la santé.
Le Valais se situe au quatrième rang des cantons suisses à accueillir le plus grand nombre de
start-up high-techs. Il est l’un des cantons les plus prometteurs du point de vue de l’innovation
et de la compétitivité.
Le secteur de l’industrie représente 21'000 emplois et crée 25% de la valeur ajoutée cantonale.
Au niveau Suisse, le canton se positionne au premier rang de la recherche et la production
d’aluminium et au deuxième rang pour les sciences de la vie (chimie, pharmacie et
biotechnologie).
Le Valais se situe au cœur des Alpes. L’excellent réseau des transports publics lie le canton avec
le reste de la Suisse et de l’Europe et assure une grande mobilité et des destinations accessibles
en peu de temps. Depuis l'ouverture du tunnel de base du Lötschberg en 2007, Viège est à une
heure en train de Berne et à deux heures de Genève, Zurich et Milan.
En Valais, plusieurs destinations ont banni les voitures de leurs rues. Ainsi, à Zermatt, Saas-Fee,
Riederalp, Bettmeralp et Blatten-Belalp, des navettes électriques ont remplacé les véhicules à
essence. Trente villes et communes du canton portent le label « Cité de l’énergie ».
Cœur énergétique de la Suisse avec ses 46 barrages, le Valais produit plus d’un quart de l’énergie
hydroélectrique consommée dans le pays.

Pour toutes ces différentes raisons, le Valais sort du lot et reste l’endroit privilégié pour vous faire
vivre les plus beaux moments de votre vie !
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