
VALAIS/WALLIS PROMOTION 

Communiqué de presse

Assemblée générale extraordinaire de Valais/Wallis Promotion 

Renouvellement partiel du comité  

Sion, le 9 novembre 2016. Valais/Wallis Promotion (VWP), l’entreprise de promotion 
intersectorielle du Valais, a renouvelé son comité pour la période 2017-2020 à l’occasion de son 
assemblée générale extraordinaire organisée hier soir à Sierre. Sur les neuf membres du 
comité en place, trois changements ont eu lieu. Conformément à l’article 10 de l’ordonnance 
sur la création de la société de promotion du Valais, M. Beat Rieder, qui a succédé à M. 
Raymond Carrupt à la présidence de la Chambre valaisanne de tourisme (CVT), rejoint le 
comité de VWP. Mathieu Rouiller et Richard Kuonen, deux des quatre membres élus par 
l’assemblée générale, sont démissionnaires. L’assemblée générale de VWP a élu à leur 
succession Jean-Daniel Clivaz et Vincent Bonvin, les deux candidats proposés par le comité en 
place. Thomas Elmiger et Markus Hasler sont quant à eux reconduits dans leurs fonctions. 
VWP remercie MM. Carrupt, Rouiller et Kuonen pour leur engagement au sein du comité. Ce 
renouvellement conclut la première période de quatre ans d’activités de VWP. Ce nouveau 
comité aura pour mission de garantir la mise en place de la nouvelle stratégie 2017-2020 de 
l’organisme de promotion intersectorielle. 

Composition du comité de VWP pour la période 2017-2020 (*nouveaux membres) 

Présidence (nommée par le Conseil d’Etat) 
Karin Perraudin, présidente de Valais/Wallis Promotion 

Associations faîtières fondatrices (art. 10 de l’ordonnance sur la création de la société de 
promotion du Valais) 
Yvan Aymon, président de l’Association des entreprises Valais excellence 
Willy Giroud, président de la Chambre valaisanne d’agriculture 
Bernard Bruttin, président de la Chambre valaisanne de commerce et d’industrie 
*Beat Rieder, président de la Chambre valaisanne de tourisme  

Membres élus par l’Assemblée générale 
Thomas Elmiger, vice- président de la Chambre valaisanne d’agriculture 
Markus Hasler, directeur Bergbahnen Zermatt 
*Jean-Daniel Clivaz, hôtelier et président de Crans-Montana Tourisme & Congrès  
*Vincent Bonvin, directeur Marcel Bonvin & Fils SA  

Personnes de contact  
Karin Perraudin, présidente Valais/Wallis Promotion 
presse@valais.ch, 078 768 11 94 

Damian Constantin, directeur Valais/Wallis Promotion 
presse@valais.ch, 079 664 42 62 

Informations complémentaires 
Article 10 de l’ordonnance sur la création de la société de promotion du Valais : comité 
1  Le comité se compose du président et de huit autres membres.  

2  La Chambre valaisanne du tourisme, la Chambre valaisanne d’agriculture, la Chambre valaisanne de commerce et 

d’industrie et l’Association faîtière des entreprises certifieées Valais Excellence ont de droit un représentant 

chacun au sein du comité. Ce représentant sera le président de chacune de ces organisations. 

3  Les membres du comité sont élus pour une période de quatre ans et sont rééligibles au terme de celle-ci. 

4  L’assemblée générale élit quatre membres du comité. Le Conseil d’Etat nomme le président du comité. 
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