
 
 
	  
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Expo Milano 2015 
 

Une vitrine de choix pour le Valais 
 
Sion, le 27 octobre 2015. Le 31  octobre prochain,  les portes de l ’Expo Milano 2015 se 
refermeront.  Durant 6 mois ,  le  Valais  s ’y  est présenté en partenariat  avec les 
cantons du Gothard,  à  savoir  les Grisons,  Uri  et  le Tessin .  Valais/Wall is  Promotion 
a été mandaté par le canton du Valais  pour la  coordination de ce projet  majeur.  Et 
à l ’heure du bi lan,  le  Valais  a de quoi être f ier!  L ’associat ion avec des partenaires 
issus des différents secteurs de l ’économie vala isanne a permis de regrouper les 
forces pour présenter les mult iples facettes du Valais  à un public  international  
a insi  qu’à un parterre d’ invités.  
 
Placée sous le thème «Nourrir la planète, énergie pour la vie», l’Expo Milano 2015 fermera ses 
portes le samedi 31 octobre 2015, après six mois d’ouverture qui ont offert une formidable vitrine à 
la région du Valais. La présence du Valais à l’exposition universelle était déployée sur trois axes: 
l’exposition San Gottardo, les produits du terroir régionaux et les événements B2B spécifiques 
organisés pendant les dix Journées valaisannes. Grâce au regroupement des forces entre les 
différents acteurs valaisans, le canton a été mis en lumière dans sa globalité. 
 
Présence à l ’exposit ion San Gottardo 
Les quatre cantons du Gothard –Valais, Grisons, Uri et Tessin – ont présenté à Milan une exposition 
commune permanente sur le thème de l’eau. Au centre de l’exposition figurait un bloc de granit de 
six mètres par trois représentant le massif du Gothard et symbolisant l’importance capitale de ces 
cantons comme château d’eau de l’Europe. Les bisses étaient également à l’honneur au sein de 
cette exposition. Chaque canton a en outre pu présenter ses points forts spécifiques. Du côté du 
Valais, les glaciers, les bisses et l’énergie hydraulique ont été valorisés. L’exposition San Gottardo a 
attiré plus de 700 000 visiteurs, suscitant des réactions extrêmement positives. Preuve en est, 
l’exposition San Gottardo a reçu une mention d’honneur dans la catégorie «Best Exhibit» des Expo 
Awards décernés par la publication spécialisée « Exhibitor Magazine ». Le Pavillon suisse a quant à 
lui gagné le prix de la meilleure interprétation du thème de l’Expo.  Les cantons du Gothard ont 
organisé plusieurs journées communes tout au long de l’exposition universelle, telles que le Forum 
de l’eau réalisé en collaboration avec le centre de gestion de l’UNESCO à Naters ou encore le 
Forum du tourisme durable dans les Alpes. 
 
Présence des produits du terroir  vala isan 
Pendant toute la durée de l’exposition, les 2 millions de visiteurs du Pavillon suisse ont pu découvrir 
toute la richesse des produits du terroir valaisan. Ainsi, le restaurant du pavillon a proposé pendant 
six mois trois vins AOC valaisans, deux eaux-de-vie AOP valaisannes, du jus d’abricot et de la 
raclette du Valais AOP. Durant les Journées valaisannes de juin et d’octobre, la carte du restaurant 
s’est également enrichie de croûtes au fromage du Valais (à base de raclette du Valais AOP) et de 
la traditionnelle assiette valaisanne. Au total, plus de 4000 bouteilles de fendant (le vin le plus 
vendu dans le Pavillon suisse) et 5 tonnes de fromage, dont plus de 50 000 raclettes, ont été 
vendues. 
 
Présence par le bia is  des Journées valaisannes 
En association avec des partenaires du monde économique, culturel, industriel, agricole, 
gastronomique et touristique, Valais/Wallis Promotion a organisé des Journées valaisannes 
spécifiques du 12 au 16 juin et du 12 au 16 octobre 2015 en vue de présenter le Valais en qualité de 
pôle économique. Le programme comptait notamment une multitude d’événements B2B réunissant 
des journalistes spécialisés, des bloggeurs, des professionnels du voyage, des restaurateurs ou 
encore des entrepreneurs du nord de l’Italie. L’objectif était d’accroître la notoriété du Valais et de 
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tirer parti des opportunités économiques pour renforcer durablement les relations avec l’Italie du 
Nord, une région proche de la Suisse et possédant l’un des plus forts pouvoirs d’achat en Europe. 
Pour la première fois, le Valais est parvenu à se présenter dans sa globalité, en rassemblant ses 
forces et en optimisant les synergies entre les partenaires impliqués. La HES-SO Valais-Wallis,  
Valais Excellence, Business Valais, le SDE, les destinations, encaveurs et producteurs se sont 
notamment unis pour l’organisation de ces journées. Les acteurs de la vie culturelle valaisanne ont 
eux aussi apporté leur contribution, puisque plus de 30 artistes du canton ont présenté le 
patrimoine musical du Valais pendant 10 jours. S’il est encore trop tôt pour évaluer l’impact concret 
de ces Journées valaisannes, les réactions positives des partenaires valaisans et des visiteurs 
invités du nord de l’Italie valident la stratégie adoptée par Valais/Wallis Promotion pour 
l’organisation de ces journées. 
 
Le coût de la  part ic ipation vala isanne 
Le coût global de la présence des cantons partenaires du Gothard à Expo Milano 2015 s’est élevé à 
8 millions de francs. La part incombant au Valais était de 1,8 million de francs. Le financement de 
cette somme fait partie intégrante du crédit d’engagement de 13 millions de francs octroyé par le 
Grand Conseil en 2013 pour les festivités des 200 ans de l’entrée du canton du Valais dans la 
Confédération. Pour rappel, la Loterie romande y a participe à hauteur de 10 millions de francs. 
 
 
 

Expo Milano 2015 –  keyfacts 
 
Durée de l’Expo Milano 2015	   	   	   	   	   du 1er mai au 31 octobre 2015 
Lieu de la manifestation	   	   	   	   	   Parc des expositions Rho Fiera 
Nombre de visiteurs à Expo Milano 2015	   	   	   22 millions 
Nombre de visiteurs du pavillon suisse 	   	   	   2 millions 
Nombre de visiteurs de l’exposition San Gottardo	   	   700 000 
Nombre de raclettes du Valais AOP vendues	   	   	   50’000, soit 5 tonnes de fromage 
Nombre de bouteilles de fendant vendues	   	   	   4000 bouteilles 
Nombre de participants aux journées valaisannes  700 
Coût de la présence valaisanne	   	   	   	   1,8 million de francs 
 

 
 
Matériel  photo et v idéo 
Sous réserve de mention du copyright (©Valais/Wallis Promotion), des images et vidéos sont à votre 
disposition sous les liens suivants: 
 
Images: https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/albums 
Vidéos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ5zJ-dR548ZxYSY-pdfOSwxQBoqeWoiX 
 
 
Personnes de contact 
Service de presse Valais/Wallis Promotion	  	    
Stéphanie Carruzzo/Matthias Summermatter: presse@valais.ch/027 327 35 23	   	   	    
 
Canton du Valais 
Helmut Ritz, Adjoint au Service du développement économique, membre du comité de pilotage San 
Gottardo : helmut.ritz@admin.vs.ch / 027 606 73 80 


