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Bilan de l’année 2020 : dix moments positifs pour le Valais. 
 
Sion, le 17 décembre 2020. L’année 2020 a été difficile à plus d’un titre. Face à la crise liée au 
COVID-19, l’économie mondiale a été chamboulée, nos habitudes du quotidien ont dû être 
ajustées à une nouvelle normalité et les calendriers de tout un chacun ont été constamment 
remaniés. Pourtant, bien que rythmée par les aléas du coronavirus, l’année écoulée a aussi offert 
des moments positifs. Valais/Wallis Promotion vous propose sa sélection de dix bonnes 
nouvelles à se remémorer pour terminer l’année sur une bonne note. 

1. Le Valais organisera les Championnats du Monde de Mountain Bike UCI 2025. Huit destinations 
valaisannes accueilleront les différentes épreuves de VTT : Crans-Montana pour le Cross-Country, 
Région Dents du Midi pour le Downhill, Grächen pour l’E-Bike, Loèche-les-Bains pour l’Enduro, 
Verbier avec le Val d’Anniviers pour le Marathon, Monthey pour le Pumptrack et Zermatt pour le 
Short Track. La cérémonie d’ouverture se déroulera à Sion. 

2. Le canton a investi 16 millions dans l’économie valaisanne avec le projet « Tourisme valaisan » qui 
s’est décliné en trois actions promotionnelles : bons de 100 francs à partir de deux nuits réservées 
en Valais, journée de ski offerte dès l’achat de deux cartons de vins lors des Caves ouvertes des Vins 
du Valais et bons de 90 francs pour les propriétaires de résidences secondaires. 

3. Le canton du Valais renforce son positionnement dans l’innovation. À Viège, la Lonza va fabriquer 
une partie du vaccin contre le Covid-19 de la firme biopharmaceutique américaine Moderna. 200 
emplois ont été spécialement créés sur le site Ibex pour produire jusqu’à 300 millions de doses 
chaque année. 

4. Autre bonne nouvelle dans le domaine de l’innovation, le Valais occupe la quatrième place des 
cantons suisses à accueillir le plus grand nombre de start-up nationales les plus prometteuses. Le « 
Top 100 Swiss Startup Award » 2020 a récompensé quatre jeunes pousses valaisannes : Eyeware 
Tech, GRZ Technologies, Dufour Aerospace et DePoly. 

5. Les chiffres de l’hiver 2019-20 ont été positifs pour les remontées mécaniques du Valais malgré la 
fermeture prématurée des installations. Plusieurs domaines skiables ont d’ailleurs annoncé des bilans 
très réjouissants à l’image de Téléovronnaz ou Télé Mont-Noble. 

6. Les amateurs de cyclisme peuvent se réjouir. Le Valais dispose depuis l’été 2020 de 11 nouvelles 
montées cyclosportives balisées. 4 montées additionnelles seront balisées au printemps 2021. 
L’objectif de ce balisage est de mettre en valeur la diversité des parcours valaisans. 

7. Les Caves ouvertes des Vins du Valais ont pu avoir lieu. Cela a permis aux vignerons-encaveurs de 
rencontrer leur clientèle et de réaliser des ventes bienvenues. 

8. Le premier millésime des vins marque Valais a été commercialisé en 2020. Découvrez le portrait 
de Mikaël Magliocco, de la Cave Daniel Magliocco et Fils, dont certains vins ont obtenu la 
certification marque Valais.  

9. La marque Valais a réalisé une année record au niveau des nouveaux cahiers des charges 
enregistrés. Le nombre de produits certifiés passe à 70 et un nouveau secteur de produits intègre la 
marque : les produits cosmétiques. Découvrez tous les produits marque Valais. 

10. Certains événements ont su s’adapter à la situation et se sont tenus sous un nouveau format. 
C’est le cas du Tour des Stations, du PALP Festival, de la course de montagne Sierre-Zinal, du Verbier 
E-bike festival ou encore du Marathon des Saveurs. 

Découvrez d’autres portraits des Visages du Valais ainsi que tous les communiqués de presse envoyés durant l’année 2020 
sur notre média corner : www.valais.ch/medias  

Contact  
Service de presse, Valais/Wallis Promotion, presse@valais.ch, 027 327 35 89  

http://www.valais.ch/medias
mailto:presse@valais.ch
https://eyeware.tech/
https://eyeware.tech/
https://grz-technologies.com/
https://dufour.aero/
https://fr.depoly.ch/
https://www.valais.ch/fr/information/medias/les-visages-du-valais/printemps-2020#mikael
https://www.valais.ch/fr/le-valais/produits-locaux/produits-certifies

