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Éditorial.

L

e Valais peut compter sur des projets ambitieux, un savoir-faire d’exception et de jeunes
start-ups novatrices pour se détacher de son
image de canton touristique et agricole. Cette
facette innovante et dynamique, associée au développement et l’utilisation des nouvelles technologies, est encore trop méconnue.
Notre canton a su tirer profit de ses nombreux
atouts. En plus d’offrir un cadre de vie et de travail très agréables, le Valais dispose de personnel
hautement qualifié, d’un coût de la vie avantageux, d’un tissu de PME innovantes et d’une industrie compétitive.

Grâce au Campus Energypolis qui réunit les compétences de l’EPFL Valais/Wallis, de la HES-SO
Valais-Wallis et les services de la Fondation The
Ark, le Valais se positionne comme fer de lance dans
les domaines de la formation supérieure, de la recherche et de l’innovation. En outre, notre région
accueille des instituts de recherche réputés et héberge de nombreuses start-ups prometteuses.
Le développement durable est une préoccupation
essentielle pour assurer un avenir économique
florissant tout en préservant les ressources à disposition. Durant ces deux dernières années, le
Conseil d’État a défini sa stratégie de développement durable à l’horizon 2030 ainsi qu’un concept
opérationnel. Parallèlement, l’élaboration du programme de développement durable 2020 a per-

mis de fixer la mise en place de la gouvernance de
la durabilité, l’élaboration d’un plan climat, le soutien de projets exemplaires ainsi que le projet de
promotion des véhicules électriques et hybrides.
Toutes les actions mises en place ont pour objectif
un Valais durable, équitable, solidaire et attractif.
En vue de consolider la position concurrentielle
et novatrice qu‘occupe l’économie valaisanne, le
canton du Valais a choisi de mettre un accent particulier sur la numérisation. Un examen approfondi de la situation effective est en cours et les mesures à mettre en œuvre seront présentées dans
les prochains mois.
Afin d’assurer la pérennité et la croissance de
notre économie qui évolue en permanence, Business Valais s’engage chaque jour pour soutenir
et maintenir l’innovation et la création de valeur
ajoutée dans l’économie valaisanne. Grâce aux
compétences de ses partenaires, Business Valais
offre, depuis 11 ans maintenant, un soutien rapide,
complet et efficient aux différentes requêtes des
porteurs de projets.
Je souhaite par ces quelques lignes adresser aux
collaboratrices et collaborateurs de Business
Valais mes remerciements pour leur travail, leur
engagement et leur détermination tout au long de
l’année écoulée.

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

À

fin 2019, les acteurs économiques valaisans
évoluaient dans un environnement économique et industriel sain, diversifié et dynamique.
Les pratiques mises en œuvre démontraient que
la stratégie de développement économique
adoptée avait su nourrir l’esprit entrepreneurial,
renforcer la compétitivité et attiser l’innovation
dans notre région. Le Valais se classe d’ailleurs
à la 5e position des cantons suisses à accueillir le
plus grand nombre de start-ups helvétiques les
plus prometteuses.

Pour exploiter le plein potentiel du canton, les
partenaires de Business Valais œuvrent de concert
depuis plus de dix ans. Dans cet environnement
favorable et à la veille d’une nouvelle décade, Business Valais ne ménage pas ses efforts, en témoigne l’intensité économique de l’année écoulée
et la capacité de réagir rapidement à l’arrêt des
activités économiques imposées par la pandémie
à la fin du premier trimestre 2020, avec un premier paquet de mesures en faveur des acteurs
économiques reposant sur des outils existants
ayant déjà fait leurs preuves lors des dernières
crises économiques.
Les besoins en soutien financier pour les projets
entrepreneuriaux ont évolué à la hausse ces dernières années. Cette tendance s’est maintenue en
2019 avec l’octroi d’un montant de 123,6 millions
de francs à pas moins de 390 sociétés valaisannes.
Nul doute que dans les circonstances actuelles,
ces besoins ne faibliront pas et au contraire nécessiteront des adaptations majeures. Face aux
défis actuels, Business Valais, en tant que struc-

ture d’accompagnement de projets et de soutien
aux manifestations touristiques, conservera toute
son importance. 108 projets d’entreprises ont été
suivis en 2019 et 39 manifestations touristiques
ont été mises sur pieds avec notre appui financier.
Entrée en vigueur depuis le 1er mars 2019, la Loi
sur l’encouragement des remontées mécaniques
(LERM) et l’Ordonnance y relative ont pour but
de renforcer et d’améliorer la compétitivité des
remontées mécaniques valaisannes par la mise à
disposition de mesures d’encouragement financières ciblées. Même avec des possibilités de soutien financier limitées au seul cautionnement et
mis effectivement à disposition à l’automne 2019,
ce sont 6,6 millions de francs qui ont pu être alloués à des projets de remontées mécaniques sur
les dernières semaines 2019.
Avec la nouvelle année 2020, Business Valais a
entamé la deuxième phase du programme cantonal
de mise en œuvre (PMO) de la Nouvelle Politique
Régionale (NPR 2016-2023). Bien que le PMO
continue de soutenir le management régional, cette
seconde étape vise à la fois à fournir à l’industrie
et au tourisme des outils favorisant l’innovation et
la numérisation de l’économie, mais aussi à appuyer
le développement de nouvelles synergies.
Business Valais compte bien relever les défis qu’apportera cette nouvelle décennie dans les meilleures
conditions possibles, tout en maintenant comme
priorité de fournir des prestations, plus que jamais
orientées client, ainsi qu’à assurer la valorisation et
la pérennité de notre écosystème entrepreneurial.

Eric Bianco
Chef du Service de l'économie, du tourisme
et de l'innovation ;
Directeur de Business Valais

Chiffres clés 2019.
61

Nombre de soutiens
à l’innovation

10

Annonces d’invention

24,7

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

123,6

Mio. CHF d'engagements auprès
de 390 sociétés valaisannes

54,6

Mio. CHF d'engagements du fonds
cantonal pour le tourisme

© Valais/Wallis Promotion – Christian Pfammatter
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L’économie suisse et valaisanne en 2019.

M

algré l’augmentation croissante de l’implantation de
grands groupes internationaux en Suisse, les PME
restent dominantes sur le territoire helvétique. Il est
néanmoins intéressant de constater l’évolution toujours plus
importante des start-ups qui ont cette année attiré des
investissements se montant à plus de 2 milliards de francs.
Ce n’est pas moins de 44 482 jeunes entreprises qui ont été
créées en Suisse, un record. Malgré une évolution
conjoncturelle intérieure modérée et un marché extérieur
ralenti par les incertitudes géopolitiques et les guerres
commerciales, le financement des startups, lui, n’a pas faibli.
De manière générale 2019 a été marquée par un net ralentissement conjoncturel après des années de croissance.
Le produit intérieur brut (PIB) a ainsi progressé de 0,9%.
L’an passé il avait atteint 2,8 % et les experts du Secrétariat
d’État à l’économie (SECO) avait prévu pour cette année
une croissance de 1,2 %, grâce notamment à une amélioration de la conjoncture mondiale. Malheureusement, l’évolution de la suisse fait écho à la situation internationale
particulière de 2019.
Le tourisme helvétique, quant à lui, a inscrit un nouveau record.
Malgré un recul durant les deux premiers mois, l’hôtellerie
suisse a enregistré une hausse de 1,9% par rapport à 2018,
grâce à une augmentation des demandes tant bien allogènes
qu’indigènes. De son côté, le Valais a suivi la tendance helvétique avec une augmentation annuelle de 3,2%.
Le commerce extérieur suisse a connu en 2019 une nette
croissance portée par le secteur des produits chimiques et
pharmaceutiques qui est redevenu le secteur principal
d’exportation. Les autres branches comme l’industrie des

© Valais/Wallis Promotion – Pascal Gertschen

machines et des métaux, qui sont tributaires de la conjoncture
mondiale et des taux de change, ont en revanche enregistré
un recul global.
Au niveau cantonal, la demande étrangère de marchandises
en provenance du Valais a augmenté de 5,6 % par rapport
à l'année précédente. C’est une croissance plus forte que
la moyenne de l’ensemble de la Suisse. Cette dynamique
positive résulte de la forte croissance des exportations de
produits agrochimiques, qui se sont nettement redressées
en 2019. De son côté l’exportation de métaux a baissé en
2019 en raison d’une économie mondiale plus faible, qui
en a freiné la demande.
Le bon fonctionnement des entreprises exportatrices suisses
dépend toujours autant de l’évolution de la situation du franc
fort sur l’Euro. En effet, l’Euro est la principale monnaie des
échanges à l’étranger mais reste du moins très versatile.
Durant cette dernière année, l’Euro a souffert des tensions
géopolitiques et a été particulièrement sensible à l’évolution
du commerce international.
Les prévisions conjoncturelles pour l’années 2020 sont, à
l’heure actuelle, extrêmement incertaines. La propagation
du COVID 19 depuis fin février 2020 a entraîné l’arrêt partiel
et temporaire de l’économie nationale et mondiale. Il est
donc difficile de prévoir précisément l’état de santé de notre
économie pour l’année à venir et les conséquences sur le
long terme. Les prévisions s’orientent cependant vers un
redressement progressif au deuxième semestre 2020, si la
stabilisation de l’épidémie se poursuit. 2021 se traduira par
une forte croissance mais en deçà des attentes pré-COVID 19.

8

Soutien à l’innovation.

L’

innovation dans les PME valaisannes est un axe prioritaire du soutien de Business Valais. Les partenaires
Business Valais accompagnent les entreprises vers le succès
en organisant et en coordonnant les différentes activités
permettant l’établissement, l’éclosion, la croissance et/ou
l’épanouissement de la société.

En 2004, le Canton du Valais a mis en place une Fondation
pour l’innovation du nom de The Ark, créant ainsi des conditions cadres adéquates pour inciter les acteurs économiques
valaisans à faire preuve de créativité et à innover. Active
depuis 15 ans, cette Fondation a été une première en Suisse
et le canton du Valais un pionnier national en matière de
soutien à l’innovation. Cette histoire à succès continuera
dans le futur et vient idéalement compléter le dispositif
Business Valais.

des infrastructures adaptées à leurs besoins telles que des
bureaux ou des laboratoires. D’autres ont pu bénéficier d’un
cofinancement de projet d’innovation ou d’un financement
d’expertises, d’animation et de réseautage.
Dans le cadre de ces activités, les quatre domaines principaux ayant bénéficié de soutien sont les machines et produits
manufacturés (25%), les sciences de la vie (21%), les TIC
(20%) et l’énergie & environnement (16%). On constate aussi
une montée en charge des domaines transversaux comme
la santé digitale et le e-Tourisme.
Avec un facteur de 24,7, l’effet de levier constaté en 2019
est à nouveau excellent. Par rapport à l’année précédente,
il a augmenté de 21%. Quant au nombre d’annonces d’invention en 2019, il est très légèrement en augmentation avec 10
nouvelles annonces, contre 9 en 2018.

En 2019, 61 entreprises valaisannes ont pu bénéficier d’un
soutien à l’innovation. Certaines ont pu être accompagnées
sous forme de coaching ou se sont vu mettre à disposition
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Annonces d’invention




24,7

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

Dans quels domaines d’activité des projets d'innovation
d'entreprises existantes ont été soutenus par Business Valais?

61

Nombre de soutiens
à l’innovation

25 %
21 %
20 %
16 %
7%
6%
5%

Machines et produits manufacturés
Sciences de la vie (biotech, pharma, alimentaire)
TIC
Energie & Environnement
e-Tourisme
Services
Santé digitale

T ÉM O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
Grâce au soutien de Business Valais, nous avons pu démarrer notre projet. Le développement d’un avion nécessite des connaissances spécifiques, dont nous avons pu bénéficier pour notre projet grâce à l'aide de Business Valais, qui nous ont permis de construire
un premier prototype de notre avion. L’équipe de CimArk a cru dès le début à notre
projet, a vu son potentiel et a facilité beaucoup de choses.
De plus, le soutien de Business Valais a également représenté un gage de sérieux pour
nos investisseurs. Les partenaires de Business Valais continuent de nous soutenir par
le biais de conseils et de mises en relation. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir
bénéficier de telles institutions en Valais.

Thomas Pfammatter,
Fondateur et président du Conseil d'administration
© Dufour Aerospace

© Dufour Aerospace

T ÉM O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
Née de la passion de son fondateur pour les cafés de qualité, notre PME torréfie artisanalement et avec grand soin depuis 14 ans en Valais. CCF SA est pour nous un partenaire précieux, sur qui nous avons pu compter tout au long de ces années et tout
particulièrement à des moments charnières de la vie de notre entreprise. Les principaux
points forts de cet accompagnement résident dans le conseil personnalisé, le professionnalisme, une approche pragmatique, l’efficacité et la compréhension de nos enjeux,
ce que nous apprécions particulièrement. Grâce à cette collaboration, qui s’inscrit dans
la durée, nous pouvons développer notre activité, en assurer la pérennité et ainsi voir
l’avenir avec sérénité.

Laurent Morel & Silvino Lopes,
Associés de Sicafé
© Sicafé
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Soutien financier aux entreprises.

E

n 2019, le Centre de Cautionnement et de Financement
SA a proposé plus de 27,7 millions de francs d’aides
financières sous la forme de subventions, de cautionnements
et/ou de prêts directs, auxquels s’ajoutent plus de 24,5 millions de francs de garanties de construction émises. Au 31
décembre 2019, CCF SA avait 123,6 millions de francs d’engagements, dont 17 millions de francs via Cautionnement
romand, auprès de 390 sociétés valaisannes.

123,6

Mio. CHF d’engagements auprès
de 390 sociétés valaisannes

27,7

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

24,5

Mio. CHF de garanties de
constructions émises











Dans quels secteurs économiques les aides financières
ont-elles été accordées par CCF SA en 2019 (hors garanties
de construction) ?
65 %
15 %
7%
6%
6%
1%

Tourisme/Hébergement/Restauration
Commerce/Artisanat/Services
Construction
Energie/Informatique/Technologie
Industrie mécanique et manufacturière
Biotech/Pharma/Médical
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Accompagnement des entreprises.

A

u sein de Business Valais, une section est chargée
d’effectuer l’ensemble des activités en lien avec le
case management de projets d’entreprises et d’entrepreneurs, indépendamment de l’origine des projets et de leur
porteur.

Cette section assume un rôle clé dans la mise en œuvre de
la LPolEco (loi sur la politique économique cantonale),
puisqu’elle exécute l’ensemble des prestations confiées au
service de l’économie, du tourisme et de l’innovation de par
la loi. Elle fonctionne ainsi comme structure d’accompagnement dédiée de projets économiques durables d’importance,
à même de fédérer à l’interne au sein de l’administration
cantonale, l’ensemble des services concernés, de manière à
maximiser le potentiel de réalisation de tels projets.
L’équipe qui œuvre au sein de cette section est également
chargée de l’octroi de soutien financier à l’organisation de
manifestations touristiques et du suivi opérationnel de la
mise en œuvre de la loi sur les guides et activités à risques,
au travers du coordinateur de la CGAR (Commission cantonale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres
activités à risque), point de contact avec les professionnels
des activités couvertes par la loi en question.
Le besoin d’accompagnement de projets entrepreneuriaux
s’est particulièrement accru ces dernières années, non seulement par rapport aux acteurs externes (banques, fiduciaires, communes, agents immobiliers, etc.), mais aussi, et
même surtout, par rapport à l’ensemble des services de l’Etat
appelés à se prononcer dans leur domaine d’expertise au
sujet de tels projets. Par une approche orientée solutions,
cette équipe polyvalente contribue à la réalisation de tout
projet aligné avec la stratégie de développement économique du canton et ayant un impact économique potentiellement important.

109

Demandes traitées pour des
projets entrepreneuriaux

108

Projets d’entreprises
accompagnés

39

Manifestations touristiques
soutenues

T ÉM O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
Lô Dzè Hôtel à Martigny
Avec notre projet Lô Dzè Hôtel, nous voulons créer une véritable attraction au cœur de
Martigny. Cet établissement de haut standing, dessiné par l’un des meilleurs architectes
au monde, David Adjaye, sera accessible au public au début 2022, avec, à la clé, la
création de quelque 60 emplois. Deux restaurants et un bar complèteront ce complexe
de sept étages pour en faire un lieu de ressourcement par excellence. Son nom est d’ailleurs sans équivoque : « Lô » pour évoquer l’eau, « Dzè » pour l’énergie, le tout emprunté
au patois afin de symboliser l’ancrage local.
CCF SA nous a octroyé un cautionnement et un fonds du tourisme. Notre projet a également été soutenu par d’autres organismes partenaires de CCF SA, dont la Société
Suisse de Crédit Hôtelier et le canton du Valais, via un prêt NPR. Grâce à l’important
travail de coordination de CCF SA, tout s’est déroulé au mieux. CCF SA nous a accompagnés à chaque étape et a joué un rôle, très précieux, de facilitateur. Ainsi, ce qui aurait
pu être très compliqué s’est finalement très bien passé.

John Cretton,
CEO de la société QDS Leisure SA
© QDS Leisure SA

© QDS Leisure SA
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Fonds cantonal pour le tourisme.

L

e fonds cantonal pour le tourisme permet principalement
de soutenir financièrement les projets touristiques portés
par des entreprises existantes ou en création. Il poursuit une
vocation entrepreneuriale par son soutien aux structures à
but lucratif, tels que des projets d’hébergement organisé, de
remontées mécaniques, ainsi que d’autres projets entrepreneuriaux répondant aux critères d’encouragement. En contribuant au financement de projets de réalisation, rénovation ou
remplacement d’infrastructures, le fonds du tourisme intervient en complément de la Nouvelle politique régionale (NPR)
et des engagements sous forme de garanties.

En 2019, le Centre de Cautionnement et de Financement
SA a mis à disposition près de 17,5 millions de francs d’aides
au tourisme sous la forme de cautionnements, de prêts
directs et/ou de subventions. Au 31 décembre 2019, CCF
SA avait plus de 54,6 millions de francs d’engagements
auprès de 13 sociétés de remontées mécaniques et de 30
établissements hôteliers/touristiques. Dans ces montants,
6,6 millions de francs concernent les nouvelles aides aux
remontées mécaniques.
Depuis 2018, le soutien au tourisme s’est vu considérablement renforcé. Les aides sous forme de cautionnements, de
prêts directs et/ou de subventions ont plus que doublé
(250%), alors que les engagements auprès des sociétés de
remontées mécaniques et des établissements hôteliers et
d’autres acteurs touristiques ont sensiblement augmenté
(+140%).
Le 17 mai 2018, le Parlement valaisan a adopté la Loi sur
l’encouragement des remontées mécaniques (LERM) ayant
pour but de renforcer et d’améliorer la compétitivité des
remontées mécaniques dans le canton du Valais par la mise
à disposition de mesures d’encouragement financières
ciblées. Le 20 février 2019, l’ordonnance y relative (OLERM)
a été validée, alors qu’en juin de la même année, un règlement de la gestion du fonds a été accepté par le Parlement,
désignant CCF SA comme gestionnaire dudit fonds.

Depuis le début du deuxième semestre 2019, des contributions à l’investissement peuvent être accordées sous forme
de prêt, de cautionnement ou de subvention. Ces contributions viennent en complément des crédits sans intérêts de
la nouvelle politique régionale (crédits NPR). Par ailleurs, des
contributions de soutien pour l’élaboration ou la vérification
et l’amélioration du « masterplan » sous forme de cofinancement de conseils externes sont possibles. Finalement, des
contributions à l’innovation via une subvention peuvent être
accordées aux sociétés de remontées mécaniques qui ont
comme objectif la création de nouveaux modèles d’affaires,
des innovations techniques et des innovations dans le cadre
de développement de marchés.

54,6

Mio. CHF d'engagements

17,5

Mio. CHF investis
(aides au tourisme)
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Nouvelle politique régionale.

D

epuis ses débuts en 2008, la Nouvelle politique régionale (NPR) vise à atteindre les mêmes buts d'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité des différentes
régions du canton pour y générer de la valeur ajoutée, créer
et maintenir des emplois et viser ainsi à une occupation
décentralisée du territoire. Au fil des périodes quadriennales
et des programmes de mise en œuvre de la NPR, certains
outils ont disparu, d’autres ont émergé, alors que les piliers
fondamentaux de l’économie valaisanne, l’industrie et le
tourisme, continuent d’être soutenus par la NPR par des
outils toujours adaptés.

Le nouveau programme cantonal de mise en œuvre de la
NPR (PMO) 2020-2023 fournit à l’industrie et au tourisme
des outils favorisant l’innovation et la numérisation de l’économie, toujours dans une logique de durabilité. Il se veut
également être un outil de soutien aux développements de
synergies émergeant à l’interface de plusieurs chaînes de
valeur ajoutée et de politiques publiques. Bien évidemment,
le PMO continue de soutenir le management régional qui
reste le meilleur vecteur de diffusion de la NPR dans l’économie, ainsi que les régions de montagne par des mesures
spécifiques et appropriées.
En 2019, la NPR a participé pour un montant de CHF 23,6
millions de prêts au financement d’un volume d’investissement de CHF 114,6 millions, essentiellement dans des projets
d’infrastructures et d’hébergements touristiques.
En comparaison des valeurs de 2018, la participation de la
NPR au financement des projets d’infrastructures et d’hébergements touristiques a légèrement augmenté de CHF 2,2
millions, alors que le volume d’investissements a augmenté
de CHF 19,4 millions. La NPR reste donc un partenaire important de la dynamique touristique valaisanne par ce qu’elle
apporte au financement de projets.

114,6

Mio. CHF de volume
d'investissement

23,6

Mio. CHF de prêts NPR
(canton et confédération)

91

Mio. CHF d’investissements induits

T ÉM O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
Grâce au soutien financier au titre de la nouvelle politique régionale (NPR) de la Confédération et du canton, nous avons pu réaliser un projet de génération avec le nouveau
hub de transports publics à Fiesch : Avec le déplacement de la gare de Fiesch et la
nouvelle télécabine vers la Fiescheralp, le confort de nos hôtes et de la population locale
a été grandement amélioré. Le hub de transports publics de Fiesch regroupe désormais
le train, le car postal et la télécabine en un seul endroit, soulignant ainsi la politique de
tourisme durable de l'Aletsch Arena. Une liaison plus performante encore entre la
Fiescheralp et la MGBahn a notamment contribué à revaloriser le domaine skiable de
l'ensemble de l'Aletsch Arena. Pour l’hôte d'aujourd'hui qui pense moderne et durable,
il existe ainsi, en plus du paradis unique du ski de fond de Goms, une autre possibilité
intéressante d’organiser son séjour avec flexibilité. En tant que maire de Fiesch, j'espère
que nous serons bientôt en mesure de relier également notre commune voisine de
Bellwald au hub de transports publics.

Bernhard Schwestermann
Président de la commune de Fiesch
© Gemeinde Fiesch

© Aletscharena
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Développement régional.

«L

e Valais connaît une croissance plus rapide que le
reste de la Suisse » rapportait le Blick fin 2019. Le
Tages-Anzeiger parlait « du Valais, la Silicon Valley de la
Suisse ». Et les titres des médias du Bas-Valais titraient « Le
Haut-Valais a touché le jackpot ». En 2019, le développement
économique du Valais a fait l'objet d'une attention médiatique
dans toute la Suisse. Cela s'explique par le montant élevé
des investissements qui seront réalisés dans la région par les
entreprises locales au cours des prochaines années. Le
groupe chimique et pharmaceutique Lonza investit à lui seul
au moins un milliard de francs suisses à Viège. Les projets
d'infrastructure prévus par Matterhorn Gotthard Bahn
représentent un montant similaire. La filiale de Bosch,
Scintilla, a agrandi son usine à St. Niklaus et un nouveau
centre hospitalier est en cours de construction à Brigue.
L'ensemble de la région est donc confronté à une croissance
économique considérable. Les professionnels bien formés
sont plus que jamais demandés. Afin de faire face à cette
évolution, de trouver suffisamment de professionnels qualifiés et de mettre en place les infrastructures nécessaires, les
acteurs privés et publics de la région travaillent en étroite
collaboration. La RW Oberwallis AG (RWO AG), en collaboration avec des entreprises (Lonza, Spitalzentrum Oberwallis, Matterhorn Gotthard Bahn et Bosch/Scintilla AG) et des
communes (Viège, Brigue-Glis, Naters, Netzwerk Oberwalliser
Berggemeinden), la Fernfachhochschule Schweiz ainsi que
Valais/Wallis Promotion, la Chambre valaisanne du tourisme
et Business Valais, a lancé le programme de développement
régional WIWA en octobre 2018.

L'objectif est non seulement de soutenir le recrutement de
professionnels étrangers, mais aussi de créer les capacités
nécessaires dans les domaines du logement, de la garde
d'enfants et de l'éducation, de renforcer l'intégration et de
positionner le Valais comme un lieu de vie et de travail
attractif. Le programme WIWA regroupe donc plusieurs sousprojets avec différents paquets de mesures. En 2019, plus
de 100 personnes au total ont été impliquées dans le projet
WIWA. D'autres mesures sont prévues pour 2020 dans les
domaines du recrutement, de l'intégration, de la garde
d'enfants et du marketing régional. En outre, l'équipe du
projet WIWA soutient l'Antenne Région Valais Romand dans
la mise en place d'un projet partenaire dans le Bas-Valais.

2,5 Mio. CHF
Total des investissements
des entreprises établies
dans le Haut-Valais
dans les années à venir

4000

Nombre de travailleurs qualifiés
supplémentaires dont la région aura
besoin dans les années à venir
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T ÉM O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
Nous avons besoin de professionnels qualifiés venant de régions extérieures. Le Valais
est très apprécié comme lieu de vie et de travail. Mais cela ne suffit pas. Les travailleurs
qualifiés étrangers ont besoin d'une bonne infrastructure avec des structures d'accueil
appropriées pour les enfants et autres. Grâce au programme de développement régional WIWA en cours, les ajustements nécessaires dans le domaine des infrastructures et
des services sont en cours. L'étroite coopération de tous les acteurs du Haut-Valais, des
politiciens locaux aux prestataires de services et aux entreprises, est un facteur de succès important. Cette coopération est cruciale pour que les entreprises continuent à
l'avenir à investir dans la région.

Michel Imseng
Directeur de l’usine Bosch/Scintilla SA
© Bosch/Scintilla SA

© Valais/Wallis Promotion – Christian Pfammatter
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Communauté Business Valais.

B

usiness Valais est l’entité de promotion économique du
canton du Valais. De par les événements qu’elle organise elle permet la réunion et la mise en réseau de toutes les
parties prenantes de l’économie valaisanne. Grâce aux collaborations avec diverses sociétés, les manifestations initiées
permettent de mettre en lumière les actions et l’engagement
d’acteurs issus de secteurs d’activités divers et variés.

Prix Créateurs BCVs
Dans l’intention de développer l’esprit d’entreprise et la créativité entrepreneuriale dans notre canton, la Banque cantonale du Valais et Business Valais organisent depuis 2007 le
Prix Créateurs BCVs. Ce dernier récompense le projet le
plus novateur, quel qu’en soit le domaine. Le projet primé
par le jury et le public reçoit une récompense d’une valeur
de 30 000.–.
Le jeudi 6 juin 2019, la Halle polyvalente de Conthey a
accueilli plus de 600 personnes sous le thème de l’innovation pour la dixième édition du Prix Créateurs BCVs. Animée
par Manuella Maury, cette soirée anniversaire a permis, grâce
à des capsules vidéo, de faire une rétrospective des 10 dernières éditions. De plus, une table ronde, intitulée « Innovation – l’affaire de tous », réunissant plusieurs intervenants du
domaine, a posé quelques constats intéressants sur l’avenir
du Valais.

accompagné par CHF 10 000.– en cash, des prestations de
coaching (CHF 15 000.–) ainsi qu’un clip promotionnel
(CHF 5000.–). À l’évidence, cette récompense servira à
accélérer le développement de cette jeune entreprise innovante et d’accroître sa visibilité.
Les deux autres finalistes étaient GaDia, jeune entreprise
montheysanne en création qui a pour but d’aider les professionnels de la santé à réduire les infections associées aux
soins (ou maladies nosocomiales). Elle fournit un test de diagnostic précis, rapide et pertinent en interprétant des biomarqueurs présents.
Nivitec, jeune start-up valaisanne développe un drone autonome de recherche de victimes d’avalanches. Ce produit est
une combinaison entre un drone professionnel et la technologie DVA (Détecteur de Victimes d’Avalanches), ce produit
garantit une recherche plus rapide des victimes et assure
davantage de sécurité et de confiance pour les équipes
d'intervention.

Cette année ce sont 60 dossiers qui ont été déposés. Sur la
base de critères axés sur le potentiel d’innovation, la faisabilité technique et l’apport économique pour la région, le
jury a sélectionné trois finalistes. Le public a donc eu, par
son vote, la responsabilité de les départager. Avec 54,6 %
des voix c’est la jeune société valaisanne Modubois qui est
sortie vainqueur de cette 10e édition.
Modubois crée des modules préfabriqués en bois, principalement pour des logements collectifs. Outre le fait d’être
une réelle nouveauté pour notre canton, ces modules, entièrement conçus en Valais, offrent une solution rentable par
l’optimisation du processus de construction et une valorisation du bois local et des PME travaillant dans ce domaine.
Modubois s’est vu offrir le trophée du Prix Créateurs BCVs,

© BCVs
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Business Forum Valais/Wallis

L

e mardi 5 novembre 2019 de 17 h 00 à 18 h 45 à la HESSO Valais-Wallis de Sierre se tenait la 4e édition du Business Forum Valais/Wallis organisé par Business Valais et
Valais/Wallis Promotion. Cette manifestation annuelle met
en contact les acteurs de l’économie valaisanne pour partager leurs expériences et leurs savoirs.

Cette année, l’événement a été organisé en collaboration
avec la Fondation pour le développement durable des régions de montagne (FDDM) qui fête son 20e anniversaire.
Cette fondation accompagne le Conseil d’État valaisan dans
la mise en œuvre de sa stratégie de développement durable
2030 (agenda 2030). Elle est donc un organisateur et un
participant idéal pour la thématique de ce forum à savoir
« une économie pour les générations futures : avantages pour
les entreprises valaisannes ».
Cette édition visait ainsi à appréhender la manière dont les
firmes peuvent réussir et rester compétitives sur le long
terme grâce à des actions socialement et écologiquement
responsables.
Pour donner des pistes de réponse, c’est la Professeur Judith
Schrempf-Stirling, Professeur associé à l’Institute of Management à la Geneva School of Economics and Management
qui a assuré la présentation. Elle a ainsi sensibilisé l’audience
au concept de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
La soirée s’est poursuivie par la présentation de l’association
« Passerelles », association sans but lucratif ayant pour mission principale de favoriser le dialogue, parfois houleux, entre
économie et social par des actions concrètes de promotion,
de soutien et de valorisation.

Pour creuser la problématique, quatre workshops ont été
mis sur pied. Les quatre spécialistes invités ont pu échanger
sur leur vécu et prendre part aux discussions avec les personnes inscrites. Ces invités étaient :
• Prof. Judith Schrempf-Stirling, (GSEM), Professeur associé
à l’Institute of Management à la Geneva School of Economics and Management
• Sofia De Meyer, Co-fondatrice d’Opaline SA
• Renzo Cicillini, Directeur de site Lonza Viège
• Joël Fournier, Chef du Service de l’énergie et des forces
hydrauliques
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Prestations de Business Valais.
Chaîne de valeur

D

epuis plus d’une dizaine d’années maintenant, le canton
du Valais a entrepris et poursuit encore à l’heure actuelle une stratégie de développement économique dont la
vision est de faire du Valais une région technologique à très
haute valeur ajoutée centrée sur les sciences de la vie, l’énergie et les technologies de l’information et de la communication. Cette stratégie s’appuie sur les principaux atouts du
canton et permet de satisfaire aux besoins de l’économie
tout au long de la chaîne de valeur.

Recherche
fondamentale

Recherche
appliquée

Dans cette optique, Business valais fait le lien entre les différents acteurs de l’économie valaisanne. Elle analyse et
sélectionne les projets prometteurs puis les met en relation
avec les principales parties prenantes actives dans chaque
étape de la chaîne de valeur. Plus précisément en mettant à
profit, de manière conjointe, ses compétences avec celles de
l’EPLF, de la HES-SO Valais-Wallis et de la Fondation The Ark.

Valorisation
économique

Développement

Développement
économique

Business Valais
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n tant qu’organe de promotion économique cantonale,
Business Valais contribue au développement, à la diversification et la valorisation de l’économie du canton. Ceci en
proposant diverses prestations adaptées et personnalisées
incluant l’accompagnement de projets, la recherche en financement, la facilitation à l’internationalisation et l’implantation ainsi que le soutien à l’innovation et le réseautage des
acteurs économiques. Par conséquent, Business Valais assure sa fonction de relais auprès des entrepreneurs en mettant en relation tous les acteurs de l’économie cantonale.
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Business Valais.

Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation
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

