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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Promotion territoriale 

Valais/Wallis Promotion et Lonza Viège concluent un partenariat de 
plusieurs années 

Sion, le 7 novembre 2016. Accroître la visibilité du Valais en tant que pôle économique et 
cadre de vie attrayant: tel est l’objectif que se sont fixé conjointement Valais/Wallis 
Promotion (VWP) et Lonza Viège. A cet effet, les deux partenaires se sont engagés dans 
une collaboration de plusieurs années destinée à renforcer les synergies afin de promouvoir 
le Valais et d’accroître son attractivité pour les entreprises valaisannes. 

En qualité d’organisme promotion intersectorielle, VWP a également pour mission de 
promouvoir le Valais comme pôle économique. Premier employeur du canton dans le secteur 
privé avec 2’700 collaborateurs, Lonza Viège sera ainsi davantage intégrée dans les activités de 
communication de VWP. Cela permettra à Lonza Viège de renforcer sa notoriété en tant 
qu’employeur au-delà des frontières cantonales. Parallèlement, les offres de VWP à 
destination des collaborateurs renforceront l’attractivité de Lonza en tant qu’employeur. Jörg 
Solèr, responsable du site de Lonza Viège: «Dans un premier temps, les offres seront 
principalement axées sur le programme «Lonza macht dich fit». Avec le soutien de VWP, nous 
pourrons continuer à optimiser le programme et permettre aux participants d’accéder encore 
plus facilement aux conditions d’entraînement idéales qu’offre le Valais.» 

Focale commune sur le vélo 

Dans le cadre du projet de course à pied de «Lonza macht dich fit», plus de 200 collaborateurs 
de Lonza ont participé l’an dernier, après près de douze mois d’entraînement, au semi-
marathon de Gornergrat Zermatt. Le programme est à présent étendu, par le biais de deux 
autres initiatives, aux domaines «vélo/VTT» et «énergie au quotidien». En phase avec la vision 
de VWP visant à positionner le Valais comme région de référence pour les passionnés de 
cyclisme, l’organisation de promotion soutient les collaborateurs de Lonza dans le cadre de 
leur participation aux compétitions en Valais, en leur proposant des séances d’entraînement 
cycliste spécifiques et diverses réductions. A moyen terme, d’autres offres groupées sont 
prévues pour renforcer l’attractivité du Valais comme cadre de vie et de travail auprès des 
collaborateurs de Lonza dans le monde entier. 

Mise en commun des forces de l’économie valaisanne 

Pour le directeur de VWP, Damian Constantin, la collaboration avec Lonza est également le 
point de départ d’une mise en réseau plus systématique des acteurs économiques 
valaisans: «Nous travaillons actuellement à la création d’un club d’entreprises visant à améliorer 
les échanges entre entreprises et à renforcer l’image du Valais en tant que pôle économique 
attrayant. Premier employeur du Valais dans le secteur privé, Lonza est naturellement un 
partenaire important pour cette initiative.» L’intégration des offres de VWP dans les canaux de 
communication régionaux, nationaux et internationaux de Lonza offre en outre à l’organisation 
cantonale et à ses partenaires l’opportunité de convaincre de nouveau ambassadeurs avec les 



	  

	  

atouts du Valais. Les opportunités de carrière intéressantes que propose Lonza amènent de 
nombreux Valaisans hautement qualifiés à revenir dans leur canton d’origine. De plus, plus de 
650 personnes issues d’autres régions de Suisse ou de l’étranger travaillent sur le site de Lonza 
à Viège et vivent ainsi en Valais. «Toutes ces personnes sont également autant d’ambassadeurs 
du Valais que de clients potentiels pour nos partenaires du tourisme, de l’agriculture et de 
l’industrie», explique Damian Constantin.  

Si la collaboration a pour l’instant été conclue pour une durée de trois ans, les deux partenaires 
y voient le point de départ d'une collaboration à long terme. 
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