


WILLKOMMEN!  

BIENVENUE! 



DAMIAN CONSTANTIN, DIRECTEUR 
VALAIS/WALLIS PROMOTION (VWP) 



Objectifs de VWP 
  • Mettre en place une promotion intersectorielle du Valais 

•  Accroître la visibilité d’un Valais innovant 

• Mettre à profit les synergies 

•  Développer de nouveaux modèles de coopération 



La clé du succès? Lorsque chaque pièce 
fonctionne comme un tout! 

•  Nous devons mener une réflexion globale 
lorsque l’on vise à construire et asseoir l’image 
du Valais.  

•  Nous devons adopter une approche ciblée et 
trouver les partenaires adéquats.  

•  La coopération va au-delà de la coordination – le 
pas vers le regroupement des forces nécessite 
de nouveaux modèles économiques! 
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•  Lonza AG est le plus grand employeur du Valais dans le secteur privé  

•  2’700 collaborateurs sur le seul site valaisan de Lonza à Viège 

•  Près de 3’000 collaborateurs en Suisse  

•  Dans le monde, 9’800 répartis dans plus de 40 sites de recherche et de production 

sont au service de Lonza 

²  Ils sont tous invités à apprendre à connaître et à aimer le Valais dans toute 
sa diversité! 

Les entreprises valaisannes et leurs collaborateurs 
– ambassadeurs de notre région 



La coopération entre VWP et Lonza repose sur  
quatre piliers 

PROMOUVOIR LE VALAIS 
COMME CADRE DE VIE ET 

DE TRAVAIL 

PARTAGER DES 
PLATEFORMES DE 

PROMOTION 

METTRE A PROFIT  LES 
SYNERGIES DANS LA 
COMMUNICATION 

NETWORKING 

Renforcer l’attractivité 
d’employeur 

Créer de la valeur ajoutée pour 
le Valais Augmenter la visibilité Favoriser le réseautage des 

entreprises valaisannes 



PROMOUVOIR LE VALAIS COMME CADRE 
DE VIE ET DE TRAVAIL 

Présenter le Valais en qualité de cadre de vie et 
de travail attractif 

Renforcer l'attractivité d’employeur 

  



PARTAGER DES PLATEFORMES DE 
PROMOTION 

Promouvoir et commercialiser ensemble les 
offres et services valaisans 

Créer de la valeur ajoutée pour le Valais 



METTRE A PROFIT  LES SYNERGIES DANS LA 
COMMUNICATION 

Planifier des activités de communication 
communes 

Augmenter la visibilité 



  

NETWORKING 

Constituer un club des entreprises 

Favoriser le réseautage des entreprises 
valaisannes 



JÖRG SOLÈR,  
RESPONSABLE DU SITE DE LONZA À 

VIÈGE	  	  



  

LONZA VWP 

ü  Augmenter l’attractivité de Lonza en tant 

qu‘employeur  

ü Augmenter l’attractivité du Valais en qualité de 

cadre de vie et de travail  

ü  Gagner en visibilité  

ü  Promotion de la santé pour les collaborateurs de 

Lonza 

ü  Améliorer l’image du Valais en qualité de pôle 

économique 

ü  Promouvoir le savoir-faire industriel du canton                  

ü  Mettre à profit les synergies au niveau de la 

communication 

ü  Positionner le Valais comme destination de 

référence pour le vélo 

²  Renforcer ensemble l’image d’un Valais à la fois pôle économique et cadre de 
vie attractif.  



RENZO CICILLINI,  
RESPONSABLE COMMUNICATION & 
MARKETING DU SITE LONZA VIÈGE 
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Lonza „macht dich fit“ 2016 / 2017 



Pourquoi cette initiative? 



Name einfügen Name einfügen 


