
 
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Avant-goût de l’Expo Milano 2015 
 
Le Valais se présente au monde 
 
 
Sion, le 24 février 2015 «Nourrir  la  planète,  énergie pour la  v ie» –  tel le est la  devise 
de l ’Expo Milano 2015 qui  aura l ieu du 1er mai au 31  octobre 2015.  Dans le cadre 
de cette exposit ion universel le ,  le  Valais  organisera conjointement avec les 
cantons du Gothard –  le  Tessin ,  Uri  et  les Grisons –  une exposit ion sur le  thème 
de l ’eau qui  se t iendra dans le pavi l lon suisse.  Le Valais  se penchera en 
part icul ier sur les domaines de l ’énergie hydraul ique,  des glaciers et des 
bisses.  L ’Expo Milano 2015 offre une plate-forme unique pour présenter les 
points forts tourist iques,  cul inaires et culturels  a insi  que le paysage 
économique innovant et cosmopolite du Valais  à  un publ ic  international  
regroupant des mil l ions de personnes. 
 
Avant-goût de la  présentat ion vala isanne 
Les quatre cantons du Gothard, c’est-à-dire le Valais, les Grisons, le Tessin et Uri, se 
présenteront en tant que «château d’eau d’Europe» et organiseront une exposition sur l’eau 
lors de l’Expo Milano 2015. Un bloc de granit de six mètres de long sur trois mètres de large 
représentera le massif du Saint-Gothard. Un jeu d’eau accompagné de répliques de bisses et 
de panneaux d’information concernant l’eau sous toutes ses formes plongeront les visiteurs au 
cœur du massif du Saint-Gothard. Dans le cadre de cette thématique, chaque canton 
présentera ses propres domaines de priorité. Le Valais se consacrera ainsi aux glaciers, aux 
bisses et à l’énergie hydraulique. 
 
Journées événementiel les communes dédiées au Saint-Gothard 
Les cantons du Gothard organiseront plusieurs journées événementielles durant toute 
l’exposition universelle. Par exemple, le forum sur l’eau du 4 mai 2015, présenté en 
collaboration avec le centre de gestion de l’UNESCO à Naters et auquel participeront 
plusieurs experts et personnalités. Le forum sur le tourisme durable, qui aura lieu le 27 octobre 
2015, est un autre point fort de l’exposition. Des tables rondes et des conférences avec des 
participants venus de Suisse et d’Italie figurent au programme. 
 
Dix journées vala isannes 
Des journées spéciales valaisannes se tiendront durant l’Expo Milano 2015, du 12 au 16 juin et 
du 12 au 16 octobre 2015. En collaboration avec des partenaires des secteurs du tourisme, de la 
culture, de l’agriculture, de la recherche et de l’éducation ainsi que de l’industrie et du 
commerce, le Valais présentera ses activités économiques. Le programme inclut des 
événements B2B auxquels participeront des journalistes, des organisateurs de voyages, des 
restaurateurs et des entreprises venus du monde entier. L’objectif de ces journées? Exploiter 
des opportunités économiques, renforcer les relations avec le nord de l’Italie et accroître la 
notoriété du Valais. Ces dix journées dédiées au tourisme, à l’agriculture, à l’économie et à 
l’industrie sont accompagnées d’un programme culturel attrayant. Divers artistes valaisans, 
jeunes et confirmés, tels que Stefanie Heinzmann Unplugged, Sina, Marc Aymon, Kyasma, 
Klischée et de nombreux autres donneront une interprétation rafraîchissante et pleine 
d’inspiration de l’héritage musical du Valais. 
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Journée valaisanne off ic iel le  
Pour marquer la journée valaisanne officielle, une délégation valaisanne se rendra, le 15 juin 
2015, à l’Expo Milano 2015 afin de visiter l’exposition consacrée au Saint-Gothard, le pavillon 
suisse et la présentation du canton. Cette délégation sera composée de membres du Conseil 
d’Etat et du Grand Conseil, de membres valaisans du Conseil national et du Conseil des Etats, 
de préfets et de représentants de la Loterie Romande. 
 
L ’exposit ion aux portes du Valais  
Afin de faire l’aller-retour sans contraintes ni embouteillages entre le site de l’Expo et le Valais, 
les CFF, point de vente officiel en Suisse pour les billets de l’Expo, proposent quotidiennement 
à partir du mois de mai quatre trains spéciaux avec environ 2000 places supplémentaires. Dès 
le mois d’août, le nombre de trains spéciaux s’élèvera à cinq. Grâce à cette connexion directe 
jusqu’à la gare de l’exposition (Rho Fiera), il ne sera pas nécessaire de changer de train à la 
gare centrale de Milan. L’exposition mondiale est donc la destination idéale pour une excursion 
d’une journée depuis le Valais. 
 
 
Pr incipales informations sur l ’Expo Milano 2015 
Durée:	  	   du 1er mai au 31 octobre 2015 
Lieu:	   Rho dans la province de Milan, arrêt pour les trains EC provenant du Valais 

directement sur le site d’exposition, Rho Fiera 
Thème:	   nourrir la planète, énergie pour la vie 
Participation:	   145 pays inscrits 
Visiteurs:	   20 millions dont env. 600 000 de Suisse 
 
 
Vous trouverez davantage d’informations sur la présentation du Valais lors de l’Expo Milano 
2015 sur notre site Internet. 
 
Veuillez indiquer les sources suivantes pour les images ci-jointes : 

- Ausstellung San Gottardo ©Netwerch AG 
- Schweizer Pavillon ©EDA, Präsenz Schweiz und Nigthnurse 
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