
Communiqué de presse 
 

 

Valais/Wallis Promotion soutient la candidature «Sion 2026» 

 
Sion, le 26 avril 2018 – Accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2026 constitue une 
opportunité unique pour la ville de Sion, le Valais et la Suisse de démontrer leurs compétences 
organisationnelles, leur passion et leur force d’innovation sur la scène internationale. Les Jeux 
peuvent avoir des retombées à long terme sur l’image d’une région et d’un pays tout entier. Un 
Valais et une Suisse dynamiques et résolument tournés vers l’avenir : voilà l’image à 
l’international que les Jeux peuvent contribuer à construire à long terme. En tant qu’organisation 
de promotion intersectorielle cantonale, Valais/Wallis Promotion (VWP) soutient la candidature 
«Sion 2026». 

Sur mandat du canton du Valais, VWP a pour mission de soutenir une économie à forte valeur ajoutée 
et de favoriser le développement d’une offre attrayante. VWP est prioritairement chargée d’assurer 
une promotion efficace et pertinente de la marque Valais et de mettre en lumière l’image positive du 
canton alpin. VWP est convaincue que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 
2026, telle qu’elle a été prévue dans le dossier de candidature de «Sion 2026», correspond aux 
objectifs de l’organisme cantonal de promotion, pour les raisons suivantes :  

• Quatrième manifestation sportive la plus importante au monde, les Jeux Olympiques d’hiver 
jouissent d’une couverture médiatique inégalable – avant, pendant et après l’évènement. 
 

• Ils peuvent stimuler le développement et la promotion du savoir-faire dans des domaines tels 
que la mobilité, la numérisation ou l’innovation. 
 

• Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2026 sont bien plus qu’un simple événement 
sportif. Projet intergénérationnel, ils inspirent et ouvrent de nouvelles perspectives pour un 
pays tout entier, pour les générations futures.  
 

• La population suisse dans son ensemble bénéficiera des retombées de ce projet majeur. À 
lui seul, le budget de 100 millions de francs, destiné à assurer la durabilité de l’héritage 
olympique par le biais de projets et de mesures en amont des Jeux, y contribuera largement. 
 

• Les sports d’hiver font partie du patrimoine valaisan et du quotidien de ses habitants. 
 

• Des milliers de membres actifs dans les associations les plus diverses démontrent que le 
Valais foisonne d’énergie et de forces pour se fédérer autour d’un projet commun. 
 

VWP soutient la candidature «Sion 2026». L’organisation, telle que la prévoit le dossier de 
candidature, représente une opportunité unique en matière de valorisation d’image, d’économie 
durable à forte valeur ajoutée et de développement d’une infrastructure existante et attrayante – 
pour les hôtes, les clients, les partenaires et surtout pour la population.  

 
 
Pour plus d’informations: (https://www.facebook.com/valaiswallis/videos/1865187406835076/)  

Contact: Andrea Bärwalde, presse@valais.ch, 027 327 35 89 


