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Éditorial.

S

itué au cœur des Alpes et au centre de l’Europe, le canton du Valais est l’un des cantons
les plus prometteurs du point de vue de l’innovation et de la compétitivité. Il en a d’ailleurs fait un
pilier de son développement économique.

Cette capacité à innover et à se réinventer perpétuellement, les entreprises la doivent à deux éléments : d’une part les nouvelles technologies et
les compétences que les instituts de recherche
mettent à leur disposition ; d’autre part la facilité
de collaboration dans le domaine de la recherche
appliquée et du développement (Ra&D) avec les
hautes écoles. Le parc technologique avant-gardiste du Valais, spécialisé dans les sciences de
l’information et de la communication, les sciences
de la vie et les sciences de l’ingénierie, représente
un véritable atout pour les nouvelles entreprises
désireuses de s’y implanter.
Depuis le 1er mai 2017, les domaines de l’économie
et de la formation sont désormais réunis au sein
du même département que j’ai le plaisir de diriger.
Ce rapprochement me réjouit, puisque pour l’économie comme pour l’ensemble de la société, le
système de formation joue un rôle fondamental.
Les synergies induites et mises en œuvre via des
institutions solides et reconnues créent de la
richesse et des perspectives en faveur de nos
jeunes pleins d’idées, d’énergie et d’ambition. Leur
donner la possibilité de se former, c’est garantir
leur autonomie, c’est garantir l’avenir de l'économie de notre Canton.
Plusieurs études montrent que la moitié des élèves
actuels pratiqueront, une fois diplômés, des métiers qui n’existent pas encore aujourd’hui. Ces

nouvelles professions émergent de plusieurs tendances telles que, l’essor numérique, l’automatisation des tâches et des services. L’attractivité du
Canton du Valais est en partie due à la présence
sur son territoire de travailleurs hautement qualifiés. Face à cette situation, les attentes des entreprises et institutions envers le système de formation, tant initiale que continue, sont donc élevées.
A l’heure où la réforme digitale ouvre la voie à de
nouvelles perspectives, l’économie nécessite plus
que jamais des ressources et des compétences de
pointe. La Suisse et le Valais ont les capacités de
former des jeunes prêts à relever les défis futurs
liés aux nouvelles technologies et au développement numérique. Le potentiel de notre jeune génération est immense et notre engagement se doit
d’être à la hauteur de leur ambition. Au sein de
Business Valais, l’entité de la promotion économique valaisanne, tout est mis en œuvre pour leur
permettre de transformer une idée en produit ou
service commercialisable. Chaque année, de nombreuses entreprises et entrepreneurs bénéficient
des services mis à leur disposition. En accompagnant la diversification et le développement de
l’économie valaisanne, Business Valais a pour objectif de faire du Valais une terre d’avenir.
Par ces quelques mots, je souhaite adresser mes
remerciements aux collaboratrices et collaborateurs de Business Valais. Vous œuvrez au quotidien
avec détermination et force pour concrétiser cet
objectif. Puissiez-vous trouver dans ces quelques
lignes l’expression de ma gratitude pour votre travail et votre implication tout au long de l’année.

Christophe Darbellay
Chef du Département de l’économie
et de la formation ;
Président de Business Valais
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Mot du directeur.

L

e Valais regorge de ressources, de traditions
et savoir-faire. A travers nos pôles de savoir,
couplé à notre tissu économique et industriel, les
compétences et les innovations développées au
fil des ans font de notre canton notre première
fierté et une indéniable richesse. Le futur Campus
Energypolis, mise en œuvre concrète d’un partenariat unique et durable entre une EPF et une
HES, promet, des opportunités de développement
accrues, aux valaisannes et aux valaisans, contribuant à la mission qui nous incombe de dynamiser
davantage notre Valais de demain.

d’engagement auprès de sociétés valaisannes de près
de 107 millions, environ 34 millions d’engagement pour
le fonds cantonal pour le tourisme, ainsi que 16,6 millions de prêts NPR.
Ces chiffres sont le reflet de l’engagement des partenaires réunis au sein de Business Valais, du travail
important, des compétences et connaissances approfondies de leurs collaborateurs. L’enquête de satisfaction 2017 le prouve : la moyenne générale de la
satisfaction des clients de Business Valais ne cesse
de s’améliorer pour atteindre 90% de satisfaction.
Ce résultat atteste une fois de plus de l’adéquation

Ce qui a été construit jusqu’ici est le fruit de mûres

entre les services proposés et les besoins des clients.

réflexions. Au fil des ans, les différents maillons ont

2017 aura également été caractérisée par la deuxième

patiemment été mis en place, de manière à constituer,

étape de l’examen des tâches et des structures de

sur le territoire cantonal, une solide chaîne de valeur

l’État (ETS 2) amorcée en 2016, avec pour objectif

de l’innovation, où chaque acteur assume pleinement

des économies permettant de garantir le maintien

son rôle, de manière à former un ensemble totalement

des finances cantonales saines. Dans ce cadre, les

cohérent. Dans ce contexte, Business Valais joue un

prestations des antennes régionales ont été davan-

rôle clé de soutien et d’accompagnement de projets

tage axées sur les thématiques de développement

portés par les entreprises et entrepreneurs valaisans.

régional, avec une fonction de relais des prestations

Ceux-ci, de la start-up à la PME bien établie, motivés

de la promotion économique revue à la baisse, sans

à aller de l’avant, connaissent nos prestations, dont

pour autant que les prestations elles-mêmes n’ait été

ils relèvent régulièrement la qualité et la pertinence.

impactées.

Le dernier exercice se sera une nouvelle fois révélé

La satisfaction des besoins des entrepreneurs valai-

intense. En matière de promotion économique, au 31

sans est la priorité de Business Valais. Un environne-

décembre 2017, 450 entreprises bénéficiaient ainsi

ment économique favorable aux entreprises et à l’en-

d’une aide financière, près de 38 autres ont été ac-

trepreneuriat est une nécessité pour permettre à

compagnées dans leurs projets d’innovation et 10

notre région de s’enrichir, de se renforcer et de se

nouvelles entreprises étrangères se sont implantées

diversifier. Il est de notre devoir d’accompagner et

en Valais. En chiffres, cela représente des montants

de soutenir les créateurs de valeur.

Eric Bianco
Chef du service du développement économique ;
Directeur de Business Valais

Chiffres clés 2017.
18'447*

PIB valaisan (Mio CHF)

49.5

Investissement dans
l’économie (Mio CHF)

38

Nombre de soutiens
à l’innovation

10

Annonces d’invention

10

Implantations
d’entreprises étrangères

20.33

Effet de levier de l’innovation (CHF)
(pour CHF 1.- investi par l’incubateur The Ark)

*Source :
Rapport sur le produit intérieur brut romand, mai 2018
Banques cantonales romandes et Forum des 100

© Valais/Wallis Promotion – Pascal Gertschen
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L’économie suisse et valaisanne en 2017.

L

e Valais a fait preuve d’un beau dynamisme pendant ces
10 dernières années selon une étude réalisée par l’institut BAK Economics. Cette dynamique de croissance s’est
cependant légèrement atténuée au cours des années 2012
à 2016. En janvier 2015, l’abandon du taux plancher avait secoué de plein fouet l’économie suisse et le franc fort avait
passablement malmené certains secteurs de l’économie
suisse et valaisanne. Cependant, la dépréciation du franc
amorcée en 2017 a induit un meilleur climat de consommation nationale et a redonné des couleurs aux secteurs exportateurs.

Ce nouveau souffle a donc permis une reprise dynamique et
constante pour les secteurs de l’industrie manufacturière et
de l’hôtellerie-restauration en Valais. Ce dernier, a par
exemple, connu un accroissement de 2,3 %1 pour le nombre
de nuitées en 2017, qui, en 2016, avait baissé de 1,6 %. Un
effet positif est également constaté pour le commerce de
détail qui reprend lui aussi quelques couleurs.
Au niveau national, l’année 2017 a enregistré une croissance
de 1,0 % du PIB réel2 (provisoire), soit une légère perte de
vigueur par rapport à l’année 2016 (+1,5 %). Cette croissance
est principalement due à l’industrie manufacturière mais
également aux branches des services, comme l’hôtellerie-res-

© Valais/Wallis Promotion – Pascal Gertschen

tauration et les services financiers. Bémol pour le secteur
de la construction, qui, avec un très faible nombre d’autorisations de construire, a connu un nouveau recul de 4,7 %3 .
Au niveau cantonal, selon BAK Economics, même si la croissance économique est restée quelque peu inférieure à la
moyenne nationale, le Valais n’a pas dévié du sillage du reste
de la Suisse ni ne s’est laissé distancer. Son évolution positive
a notamment été portée par la croissance démographique
du canton ces 10 dernières années, avec une augmentation
de 15 % de la population.
Les années à venir devraient connaître une croissance à nouveau dynamique avec une hausse du PIB valaisan attendue
à 2,3 % en 2018 et 1,7 % en 2019, grâce à la lente dépréciation
du franc fort et à une embellie conjoncturelle mondiale.
L’économie valaisanne a donc de quoi se réjouir.

1
2
3

Selon l’institut BAK Economics
Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
Selon l'indicateur économique BCVs
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Soutien à l’innovation.

A

u sein de Business Valais, tout est mis en œuvre pour
permettre aux porteurs de projet de transformer une
idée en un produit ou un service commercialisable. En Valais,
23’000 m2 de parc technologique sont répartis entre Viège,
Sierre, Sion, Conthey, Martigny et Monthey. C’est la fondation The Ark, qui depuis ses débuts en 2004 facilite l’introduction des acteurs innovants sur les marchés valaisans et
internationaux.
En 2018, 38 entreprises existantes ont bénéficié d’un soutien
à l’innovation grâce à l’incubateur The Ark. Ce support aux
projets innovants ne revêt pas d’un financement direct mais
prend la forme d’un accompagnement personnalisé (coaching), d’une mise à disposition d’infrastructures adaptées
aux besoins spécifiques (bureaux ou laboratoires), du financement d’expertises, d’animation et de réseautage.

10

Annonces d’invention

20.33

Effet de levier de l’innovation (CHF)
(pour CHF 1.– investi par l’incubateur The Ark)

38

Nombre de soutiens
à l’innovation

Le trio de tête des demandes de soutien pour des projets
d'innovation est composé des domaines des TIC (42%), des
Sciences de la vie (25%) et de l'Energie (11%). Cette année,
le secteur de l'Energie surpasse le secteur des Services. En
effet, selon une étude de CleantechAlps, ce secteur a connu
une augmentation de l’emploi de 25 % ces cinq dernières
années.
L’effet de levier constaté est plus élevé de 2.43 points par
rapport à l’année précédente. Quant au nombre d’inventions
en 2017, il est légèrement en baisse avec 10 nouvelles
annonces contre 13 en 2016.

1%
3% 3%
Dans quel domaine d’activité des projets d'innovation d'entreprises existantes
ont été soutenus par Business Valais ?

5%
10%

42%

11%

25%

42 %
25 %
11 %
10 %
5%
3%
3%
1%

TIC
Science de la vie (chimie, pharma, alimentaire)
Énergie
Métallurgie-machines-prod. manufacturés
Tourisme
Services
Admin. publique, enseignement, sport, loisirs, créatif, santé
Agriculture

T É M O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
« Notre cœur de métier ? La réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur, emmenées par le slogan « Maître de vos degrés ». Notre principal atout consiste en effet à ne
rien laisser au hasard, un impératif lorsqu’on travaille avec des fluides naturels, qui exigent une rigueur et une précision hors pair. Pour nos clients, de grandes sociétés actives
dans l’agroalimentaire, l’horlogerie, mais aussi des caves, des boucheries, etc., nous
concevons et développons des systèmes de gestion de température sur mesure, en partie construits dans nos ateliers, qui consomment peu d’énergie et dotés d’une faible
empreinte carbone.
Grâce au soutien de The Ark et au travail de l’équipe CimArk, nous avons pu construire
un banc de test de 1,5 mégawatt afin de vérifier les performances de nos machines, d’optimiser leur fonctionnement et leur régulation. Leurs conseils, leur accompagnement
dans la soumission d’un projet CTI (Commission pour la technologie et l’innovation) et
leur soutien financier nous ont également permis de repartir sur une nouvelle aventure
R&D, autour du développement d’un compresseur innovant, une pièce maîtresse de nos
systèmes. »

Pier-Luc Thibault
Ingénieur Zero-C Suisse, machines et R&D, St-Pierre-de-Clages

© Zero-C Suisse

© Energypolis – Alain Herzog/EPFL
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Soutien financier aux entreprises.

E

n 2017, le Centre de cautionnement et de financement
(CCF SA) a proposé plus de CHF 20 millions d’aides
financières sous la forme de subventions, de cautionnements
et/ou de prêts directs, auxquels s’ajoutent plus de CHF 20
millions de garanties de construction émises. Au 31 décembre
2017, CCF SA avait CHF 107 millions d’engagements dont
CHF 14 millions via le Cautionnement romand, auprès de
450 sociétés valaisannes.
Cette année, le domaine du commerce de gros et de détails
représente environ le tiers des sociétés valaisannes soutenues
par CCF SA, suivi par la métallurgie et les produits manufacturés (16 %), les sciences de la vie (11 %) et le tourisme (11 %).

107

Mio CHF d’engagements auprès
de 450 sociétés valaisannes

20

Mio CHF d’aides financières
(subventions, cautionnements, prêts directs)

20

Mio CHF de garanties
de construction émises

4%

3% 3%

1%

Dans quel domaine d’activité les entreprises soutenues par CCF SA sont-elles
catégorisées ?

31%

9%
10%
11%

16%
11%

31 %
16 %
11 %
11 %
10 %
9%
4%
3%
3%
1%
1%

Commerce de gros et détails, réparation
Métallurgie-machines-prod. manufacturés
Construction
Tourisme
Science de la vie (chimie, pharma, alimentaire)
TIC
Services
Admin. publique, enseignement, sport, loisirs, créatif, santé
Autres industries
Agriculture
Énergie
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Fonds cantonal pour
le tourisme.

L

e fonds cantonal pour le tourisme permet principalement
aux projets touristiques de s’attaquer à la problématique
première du financement, soit l’insuffisance de moyens
propres d’investissements. En contribuant au financement
de projets de réalisation, rénovation ou remplacement d’infrastructures, le fonds du tourisme pallie à la Nouvelle politique régionale (NPR) et aux engagements sous forme de
garanties, qui sont des aides influençant uniquement sur les
disponibilités en moyens étrangers, soit le haut du bilan. Il
poursuit une vocation entrepreneuriale dans le soutien qu’il
entend proposer, et s’adresse par conséquent à des structures à but lucratif, tels que des projets d’hébergement organisé, de remontées mécaniques, ainsi que d’autres projets
entrepreneuriaux jugés dignes d’encouragement, qui en sont
les bénéficiaires.

Ce sont CHF 50 millions qui ont été injectés dans le fonds
cantonal pour le tourisme, dont CHF 40 millions alloués au
CCF SA et CHF 10 millions réservés à des fins de provision
pour les pertes éventuelles sur les garanties en faveur des
projets d’équipements touristiques.
En 2017, le CCF SA a proposé près de CHF 8,5 millions
d’aides au tourisme sous la forme de cautionnements et/ou
prêts directs. Au 31 décembre 2017, CCF SA avait près de
CHF 34 millions d’engagements auprès de 11 sociétés de
remontées mécaniques et 14 établissements hôteliers.

34

Mio CHF d’engagements

8.5

Mio CHF investis
(aides au tourisme)

T É M O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
« Fondée en 2006 à Commeire sur les hauts d’Orsières, notre société Montagne Alternative est une référence en matière d’hôtellerie durable en montagne. Notre centre de
séminaire et de retraite offre la possibilité de se ressourcer dans une résidence hôtelière
différente, en immersion dans un village traditionnel et authentique tout en bénéficiant
d’un confort élevé et simple.
Le Centre de Cautionnement et de Financement SA, partenaire financier de Bussiness
Valais, nous a soutenus par le biais d’un prêt mais aussi d’un cautionnement grâce auquel
nous avons plus facilement bénéficié de crédits bancaires.
De plus, en véritable partenaire, CCF SA nous a soutenus pour obtenir l’ancrage local
indispensable à notre réussite en officiant comme facilitateur auprès des sociétés et des
autorités avec lesquelles nous sommes ainsi entrés en contact de manière privilégiée.
C’est un réel partenariat qui s’est tissé avec Business Valais, basé sur une transparence
et une confiance totale. C’est d’ailleurs cela qui nous a permis de trouver, au fil du développement de notre projet, les solutions adéquates en particulier liées à son
financement. »

Benoit Greindl,
Co-fondateur et directeur de Montagne Alternative, Commeire

© Montagne Alternative

T É M O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
« L’Entreprise Touristique Grächen SA est une entreprise touristique intégrée, qui gère
les remontées mécaniques, l’office du tourisme, le marketing et les restaurants d’altitude.
La construction et le développement des infrastructures touristiques sont un facteur
décisif de réussite dans le tourisme d’aujourd’hui. Le financement de tels projets est
particulièrement exigeant et demande une planification minutieuse.
Avec Business Valais nous avons pu assurer le financement de notre projet d’amélioration des infrastructures « Grächen – Top », qui comprend le nouveau télésiège Plattja,
l’extension de l’installation d’enneigement artificiel, l’élargissement d’une piste ainsi
que des animations. Ce projet complexe a pu être mené à bien grâce à un crédit NPR
et un cautionnement du Canton du Valais via le Fonds cantonal pour le tourisme. Un
tel développement n’aurait pas été possible sans ce financement de base.
Les travaux principaux ont été réalisés durant l’été 2017. L’hiver 2017–2018 a déjà montré que nos clients apprécient beaucoup le télésiège de Plattja situé à une altitude de
2300–2860 m, la piste élargie ainsi que l’installation d’enneigement artificiel. La fréquentation des installations a ainsi pu être considérablement augmentée. »

Berno Stoffel
CEO de l’Entreprise Touristique Grächen SA, Grächen

© Touristische Unternehmung Grächen
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Nouvelle politique régionale.
« Les régions ne pourront survivre économiquement
que si elles se concentrent sur leurs propres forces »
Doris Leuthard

E

n Suisse, toutes les régions ne sont pas égales face à la
prospérité. En Valais, pour gommer ces différences et
afin d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de toutes les
régions, afin d’y générer de la valeur ajoutée, créer des
emplois et maintenir une occupation décentralisée du territoire, les préceptes de la Nouvelle politique régionale (NPR)
sont appliqués depuis 2008. La NPR dote notre canton de
conditions cadres modernes, en phase avec les mutations
vécues par l’économie au cours de ces dernières années et
encourage les collaborations, l’innovation, l’ouverture et la
recherche de synergies.

Depuis 2016, le Canton du Valais met en œuvre la NPR par
un nouveau programme de promotion quadriennal (20162019). Avec celui-ci, la priorité de l’activité est fixée sur les
axes d’action relatifs à l’industrie et au tourisme, car ces thématiques présentent les plus importants potentiels de développement économique sur l’ensemble du territoire cantonal.
Elle vise avant tout de promouvoir l’innovation au niveau régional et à favoriser le changement structurel du tourisme. Pour
ce faire, un soutien au management régional par les deux
Antennes est également apporté.
En 2017, près de CHF 5 millions d’aides à fonds perdu ont été
investis dans l’industrie, dont CHF 3,4 millions proviennent
directement de la NPR. Ces aides servent à soutenir le développement de l’innovation en Valais.
Durant cette même année, ce sont près de CHF 63 millions
qui ont été engagés au profit des infrastructures du tourisme,
dont CHF 16,6 millions sous la forme de prêts NPR. Cette
dernière représente donc un multiplicateur de 2,8 pour les
prêts en faveur du tourisme.

63

Mio CHF de volume d’investissement

16.6

Mio CHF de prêts NPR
(canton et confédération)

46.4

Mio CHF d’investissements induits
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Implantation d’entreprises
étrangères en Valais.

L

es investissements directs étrangers contribuent fortement à la croissance économique d’une région puisqu’ils
favorisent la création d’un climat plus compétitif pour les
entreprises locales. Ainsi, bien que le défi soit de taille, les
démarches faites en vue d’attirer des entreprises étrangères
en Valais servent au développement positif du canton.

En 2017, le Valais a accueilli 10 entreprises étrangères qui prévoient la création de 45 nouvelles places de travail au cours
de leur première année d’exploitation. Ces chiffres confirment
l’intrérêt à attirer davantage de projets de petite taille.
Ces résultats correspondent à la tendance des dernières
années. Le contexte politique des États-Unis a ralenti le développement à l’international, plus particulièrement depuis la
Suisse, de projets américains. Par ailleurs, le refus par la
population de la troisième réforme suisse de l’imposition des
entreprises (RIEIII) a créé un certain climat d’incertitude.
Business Valais demeure toutefois raisonnablement optimiste
pour les années à venir, avec 34 projets ayant déjà manifesté
un intérêt pour le Valais sur un total de 91 projets actifs dans
le pipeline.
Les compétences locales, l’offre immobilière, la réactivité
des autorités et la qualité de vie sont quelques-uns des nombreux messages constamment mis en avant afin de convaincre
de l’attractivité de notre canton, et ainsi compenser certains
facteurs strictement rationnels lors du processus de prise
de décision d’un investissement.
En sus de l’implantation directe d’entreprises, Business Valais
est intervenu à 85 reprises pour traiter des demandes liées
à des projets d’investissements qui ont eu trait principalement à des permis de travail, des développement d’affaires
ou des mises en relation avec les autorités compétentes
concernées.

10

Nombre de nouvelles entreprises
implantées en Valais

45

Nombre d’emplois prévus après
la 1re année d’exploitation

91

Projets actifs dans le pipeline

T É M O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
« En tant qu’entreprise d’Intelligence Artificielle, il est crucial pour nous de nous entourer
avec les meilleurs talents dans un environnement où les technologies de pointe sont
adoptées. Ainsi, lorsque Business Valais nous a contacté, nous avons immédiatement
vu à Sierre l’endroit idéal pour établir un département R&D de premier ordre.
Le soutien que nous avons reçu a été extraordinaire. Les collaborateurs de Business
Valais nous ont aidé à trouver le meilleur environnement pour le nouveau bureau d’iGenius et nous ont permis d’améliorer la communication avec les meilleurs instituts de
recherche tels que ceux de la HES-SO Valais-Wallis ou l’Idiap. Nous pouvons donc entrer
quotidiennement en contact avec les parties intéressées à notre technologie. Notre
appel à talents est toujours ouvert et nous prévoyons de créer 30 emplois d’ici cette
année. D’avoir eu la chance de trouver un tel état d’esprit axé sur l’innovation au sein
du Business Valais a été une expérience très positive pour iGenius. »

Uljan Sharka,
Fondateur et PDG d’iGenius, Technopôle Sierre

© Etat du Valais - François Perraudin
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Communauté Business Valais.

B

usiness Valais crée et anime un véritable réseau d’entrepreneurs valaisans et favorise l’entrepreneuriat au
sein du canton. Lors d’événements mis sur pied, des intervenants prestigieux issus de secteurs économiques différents
ont fait part de leur riche expérience.

Prix Créateurs BCVs
Organisé conjointement par Business Valais et la Banque
Cantonale du Valais, le Prix Créateurs BCVs a pour but de
promouvoir l’esprit d’entreprise et la créativité entrepreneuriale en Valais.

Quelques heures avant le vote final, il était impossible de
dire lequel des trois candidats allait l’emporter. Preuve en
est que les trois finalistes sont des porteurs de projet audacieux. C’est finalement le public, qui a élu le vainqueur de la
soirée, la start-up AgroFly. Frédéric Hemmeler remporte le
prix des CHF 30’000.– avec 45,4 % des suffrages. AgroFly
propose une solution innovante respectueuse de l’environnement pour sulfater avec précision les surfaces agricoles
grâce à un drone.
Les deux autres finalistes :
•• FireMon, système de monitoring destiné aux pompiers
•• Seyfor, écosystème interactif et intelligent pour escrimeurs.

Pour sa 8e édition, pas moins de 45 projets ont été déposés.
La cérémonie de remise du prix s’est tenue le 31 mai 2017 à
Conthey, réunissant plus de 750 personnes. Lors de la soirée,
Claude Barras, réalisateur du film « Ma vie de Courgette », a
partagé ses expériences, ses valeurs ainsi que l’importance
du respect de son équipe qui l’a entouré tout au long des dix
années de projet.

Frédéric Hemmeler, porteur du projet AgroFly, gagnant du Prix Créateurs BCVs 2017
entouré de Christophe Darbellay, Chef du Département de l’économie et de la formation
et Pascal Perruchoud, Président de la direction générale de la BCVs.

© BCVS
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Business Forum Valais/Wallis

L

e Business Forum Valais/Wallis est une journée économique annuelle organisée conjointement par Business
Valais et Valais/Wallis Promotion, qui contribue à la mise en
réseau d’acteurs de l’économie valaisanne. Des conférences,
workshops, discussions et apéritifs valaisans ont été mis sur
pied sur la journée du 16 novembre 2017 à la HES-SO Valais/
Wallis à Sierre.
C’est dans un cadre propice et dans un esprit de rencontre
et d'échanges destinés aux acteurs économiques valaisans
que cette 2e édition du Business Forum Valais/Wallis a accueilli près de 100 personnes provenant de différents secteurs d’activités.

Tout au long de la journée qui était consacrée au thème de
« Gestion de marque comme facteur-clé de réussite », différents workshops ont été animés par des spécialistes en la
matière dans le but d’être au fait avec des paramètres pertinents pour une stratégie de marque au succès prometteur.
À la clôture de l’événement, les participants ont pu assister
à la présentation de Gregor Doser, Industry Leader et membre

© Valais/Wallis Promotion

de la direction auprès de Google Suisse. Il a apporté un éclairage sur l’influence de la digitalisation dans notre vie de tous
les jours et l’importance du numérique à travers l’impact qu’il
a eu ou qu’il a sur les principales marques mondiales.
Quatre spécialistes ont également témoigné lors des
workshops sur les différents aspects de la gestion de la
marque. Il s’agissait de :
•• Bernard Volken, avocat et associé de l’étude d’avocats FMP
Fuhrer Marbach & Partners, sur le sujet « La protection de
la marque : critères d’une stratégie de marque réussie »
•• Christophe Bianchi, Responsable de l'institut Système Industriels de la HES-SO Valais/Wallis, sur le sujet : « La digitalisation de votre entreprise, améliorez votre marque ! »
•• Mathias Walker, Directeur marketing chez Mazda, sur le
sujet : « Positionnement et différenciation : les facteurs-clés
de la gestion de la marque »
•• Thomas Frésard, PDG de l’agence de publicité bernoise
Contexta, sur le sujet « La gestion de la marque à l’ère digitale : réussir la transformation digitale au travers des marques »

© Valais/Wallis Promotion – Pascal Gertschen

21

Prestations de Business Valais.

L

a promotion économique propose un éventail de prestations professionnelles et personnalisées en matière
d’accompagnement et de coaching aux entreprises, de recherche en financement, de transfert de technologie et apporte les solutions nécessaires à l’avancement de tout projet.

Toutes les demandes propres au développement d’initiatives
des entreprises, des investisseurs et des milieux économiques
sont analysées.

Business Valais exerce ainsi une fonction de relais auprès
des entrepreneurs en les mettant en contact avec les services
compétents de l’État, ou en les orientant sur les diverses
prestations offertes par la promotion économique.
Par ce service, Business Valais contribue à la diversification
et au développement de l’économie du canton.
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Business Valais et la chaîne de valeur.

V

alais, terre d’avenir : « Construire ensemble un Valais prospère, ouvert, dynamique, diversifié et attractif. » telle est
la vision du développement économique du Conseil d’État.

Ainsi, les compétences de Business Valais alliées à celles
de l’EPLF, de la HES-SO Valais-Wallis et de la Fondation
The Ark, permettent de satisfaire les besoins de l’économie
valaisanne durant tout le processus de création de valeur.

Dans cette optique, Business Valais bâtit des ponts entre le
monde de la recherche et celui de l’entreprise. Les projets
prometteurs sont identifiés puis transformés en nouveaux
produits ou services.

Recherche
fondamentale

© Valais/Wallis Promotion – Pascal Gertschen
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Développement
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Business Valais.

Service du développement économique (SDE)
www.vs.ch

CimArk SA
www.cimark.ch

Centre de Cautionnement et de Financement (CCF SA)
www.ccf-valais.ch

Antenne Région Valais romand
www.regionvalaisromand.ch

Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG
www.rw-oberwallis.ch

Valais/Wallis Promotion
www.valais.ch

Le Conseil d’administration de Business Valais est composé de :
M. Christophe Darbellay (Président), Chef du département de l’économie et de la formation
M. Dominique Perruchoud, Président de CimArk SA
M. Jean-Pierre Morand, Président du Centre de Cautionnement et de Financement SA
M. Philippe Varone, Président de l’Association Région Valais romand
M. Richard Kalbermatter, Président de Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG
Mme Karin Perraudin, Présidente de Valais/Wallis Promotion

Votre partenaire
Business Valais
Maison de Courten
Place St. Théodule | 1950 Sion
Suisse
+41 27 606 73 90 (f)
+41 27 606 73 91 (d)

Business Valais

info@business-valais.ch

Business Valais

business-valais.ch

@businessvalais

