
  
Communiqué de presse 
 
Le Garage Emil Frey SA à Sion s’engage pour la promotion du Valais et 
s’associe à Valais/Wallis Promotion 
 
Sion, le 17 septembre 2019. Le Garage Emil Frey SA à Sion soutient la promotion du canton du 
Valais et s’engage auprès de Valais/Wallis Promotion (VWP), l’organisme de promotion 
intersectoriel du canton. A travers ce partenariat, Emil Frey SA à Sion souhaite affirmer son 
attachement à son canton et sa fierté d’y développer ses activités. L’objectif est de faire un pas 
supplémentaire vers plus de durabilité. 
  
Actif depuis plus de 90 ans dans le secteur automobile, Emil Frey SA, par sa filiale de Sion, a décidé 
de s’associer à VWP afin de renforcer son lien avec le canton. C’est à travers un partenariat de 3 ans 
que les deux entités souhaitent s’engager pour un Valais plus durable. Emil Frey met à disposition de 
l’entreprise de promotion du canton des SUVs hybrides de la marque Toyota RAV4. L’hybride est le 
véhicule idéal pour la conduite en Valais. « Si les voitures électriques permettent des rendements 
intéressants sur les parcours courts, leur autonomie face à la géographie du Valais est limitée. Les 
voitures hybrides sont plus adaptées pour la conduite dans un paysage alpin », souligne David 
Masserey, Chef de vente Toyota chez Emil Frey SA à Sion. « A ce jour, les véhicules hybrides Toyota 
ont permis d’économiser 77 millions de tonnes de CO2 dans le monde », précise-t-il. Le SUV Toyota 
RAV4 hybride 4x4 mis à disposition de VWP est par ailleurs le seul véhicule en efficience énergétique 
A dans sa catégorie et contient une batterie recyclable à 95%.  
 
En s’associant à une entreprise désireuse de participer à la construction du Valais de demain, VWP 
souhaite réduire son impact environnemental. Conduire des voitures hybrides 4x4 qui, à l’heure 
actuelle, sont les plus respectueuses de l’environnement et les plus adaptées au territoire valaisan, 
est un engagement vers cet objectif. « Nous réfléchissons continuellement aux mesures que nous 
pouvons mettre en place pour un Valais plus durable. Ce partenariat est une première pour VWP et 
une action de plus pour réduire les émissions de CO2. L’occasion de faire un pas supplémentaire 
vers plus de durabilité », explique Damian Constantin, Directeur Valais/Wallis Promotion. « Nous 
voulons construire le Valais de demain avec des partenaires qui souhaitent promouvoir activement 
notre canton. Emil Frey SA à Sion fait partie de ces partenaires motivés et engagés. » 
 
Le Garage Emil Frey SA à Sion devient également un nouvel adhérent au Club des Entreprises Valais 
et rejoint d’autres entreprises importantes valaisannes.            
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