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MOT DU PRÉSIDENT

Une association en transformation

Durant l’année sous revue, nous avons poursuivi nos efforts pour augmenter la visibilité de notre association auprès de 
tous les acteurs de la vie économique valaisanne. 

Des actions spécifiques ont été entreprises sur les réseaux sociaux, sur le terrain par des visites d’entreprises, dans la 
presse par des publications et au niveau politique par des prises de position. 

Nous tenons ainsi à mobiliser l’attention sur un secteur d’activité important, mais pas suffisamment reconnu du tissu 
économique valaisan. 

Les nombreux contacts noués ainsi que le matériel promotionnel édité ont atteint leur cible, notre association gagne en 
crédibilité et en reconnaissance. Ce n’est cependant pas suffisant !

Nous le répétons régulièrement dans nos prises de position, il faut que l’industrie valaisanne gagne en notoriété et en 
considération. Cela veut dire qu’il faut augmenter notre lobbying auprès des décideurs et gagner la confiance des parte-
naires. 

Nous prendrons le soin, pour convaincre encore mieux, d’élaborer un catalogue de mesures qui puisse faciliter la vie de 
nos membres, assurer les places de travail existantes et maintenir les conditions cadres favorables au développement de 
l’activité de nos membres. 

Les quelques visites d’entreprises que nous avons effectuées en 2017 ont permis aux entrepreneurs contactés de faire 
part de leurs doléances à une délégation de personnalités du monde de la politique, de la recherche, de la formation et 
des institutions. Nous avons eu la chance de rencontrer des industriels qui ont su faire passer des messages forts, pour 
supprimer la bureaucratie inutile, faciliter les démarches administratives et favoriser les échanges. 

Nous prévoyons pour 2018 d’élaborer un document qui fasse état de notre vision pour une industrie performante à  
l’horizon 2030. 

Se projeter dans le futur, c’est anticiper les mutations en cours et favoriser leur assimilations par nos entreprises et nos 
employés. C’est également  imaginer un Valais industriel ambitieux, performant et rentable ! 

Nous osons y croire, et vous y incitons également !
Eric Balet, Président
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RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ 2017

1. COMMUNICATION
1.1. Plaquette industrielle
Nous avons apporté notre pierre à l’édifice dans la réalisation d’une nouvelle plaquette industrielle en collaboration avec 
Valais Wallis Promotion. Celle-ci a été finalement imprimée et publiée durant l’exercice sous revue.

Il s’agit d’un document très instructif, qui a séduit ses lecteurs. Nous avons volontairement voulu réduire sa diffusion sous 
format papier et favoriser son format électronique qui est disponible aussi bien sur les sites internet de notre association 
et celui de Valais Wallis Promotion.

1.2. Changement de notre image
Nous avons accepté en assemblée générale de changer le nom de notre association qui s’intitule désormais Avenir  
Industrie Valais Wallis.

Cette projection dans l’avenir donne plus de dynamisme et d’entrain à notre association qui se doit d’anticiper et de 
prévoir, mais aussi susciter l’intérêt et l’envie. Toutes ces aspirations apparaissent dans notre nouvelle dénomination. 

1.3. Nouveau design
Nous avons eu soin depuis ce changement d’image de remanier également notre site internet qui a évolué :

• Son design a été remanié

• Nous y avons intégré l’ensemble de nos membres qui apparaissent classés par secteurs d’activités

• En un clic, l’internaute peut ensuite accéder au site internet de chacun de nos membres

• Nos prises de positions sur les thèmes d’actualités sont reprises sur notre site

• La brochure industrielle éditée en collaboration avec Valais Wallis Promotion peut être consultée et téléchargée à partir 
de notre site   internet

• Un onglet actualités renseignent sur les activités du moment (communiqué de presse, médias, vidéos, newsletter, vi-
sites d’entreprises)

Nous avons également tourné une vidéo à 360 degrés auprès de 5 entreprises bas valaisannes. L’idée de ce média est 
d’utiliser une technologie récente pour présenter de manière intéressante et ludique nos activités. Une version allemande 
de cette vidéo est en préparation.



2. VISITES D’ENTREPRISES
Nous avons eu à cœur, dans la ligne droite des vœux formulés par nos membres, de mettre sur pied des visites d’en-
treprises, ouvertes  à nos membres, qui puissent servir de plateforme de réseautage, d’échanges de bonnes pratiques, 
comme de séance de réflexion, pour créer au sein de nos entreprises une véritable dévotion à l’industrie. 

Durant  l’année sous revue nous avons organisé les visites des sociétés Rigips à Granges, et Steiger à Vionnaz. 

De même  nous avons  organisé, en compagnie d’une délégation de personnalités accompagnée du Chef du Département 
de l’Economie et de la Formation une journée de visite d’entreprises dans le Chablais Valaisan.  Nous avons ainsi eu le plai-
sir de découvrir Sanaro, Microprecision Electronics et Aisa à Vouvry, ainsi que Lemco à Monthey et Vionnaz. La  délégation 
en question comprenait des représentants des entités suivantes :

• Service du développement économique

• Cimark SA

• Valais Wallis Promotion

• Haute Ecole d’ingénierie de la HES-SO

• Association Swissmechanic, section Valais

• Vice-Président du grand Conseil

Organisées une fois par trimestre, ces manifestations ont été bien suivies et appréciées de nos membres. 

Ce contact avec la base a également été privilégié par notre Président, qui s’est rendu dans plus de 20 entreprises en 2017, 
pour prendre la température de chacune d’elles, réunir de l’information pertinente et échanger sur des thèmes d’actualités. 

Ce souci d’en même temps faire le contact personnalisé avec nos membres et pour s’assurer de la pertinence de nos 
actions ainsi que du lobbying exercé sera poursuivi l’an prochain.

Un projet similaire, mais englobant tous les secteurs d’activités et surtout le grand public, est en test auprès de VWP. Nous 
suivrons cet élan et contribuerons à son essor en 2018.



3. PUBLICATIONS
3.1. Newsletters
Aux fins d’informer régulièrement nos membres sur l’activité du monde industriel, nous publions chaque trimestre une 
newsletters sur les développements de nos activités.

Ces newsletters sont envoyées à nos membres et sont relayées sur les réseaux sociaux. Elles sont également visibles sur 
notre site internet.

3.2. Réseaux Sociaux 
Nous avons poursuivi notre activité sur les médias sociaux pour faire part de l’avancement de nos projets. Cette théma-
tique étant suffisamment importante et sérieuse, nous avons confié sa gestion, après avoir évalué plusieurs offres, à un 
professionnel. 

Notre présence est aujourd’hui effective sur Facebook et Linkedin. 

3.3. Valais Valeur Ajoutée
Ce (nouveau) magazine édité 4 fois  l’an nous a approchés pour y tenir une tribune dédiée à l’industrie. Nous avons accep-
té cette proposition et publions dès lors à chaque numéro un article avec pour ambition de faire passer un certain nombre 
de messages au grand public valaisan. 

Cette politique sera poursuivie en 2018, car nous estimons que les médias papier gardent une certaine importance et 
qu’une catégorie de nos membres y est très sensible.

4. MANIFESTATIONS
4.1. TED X, Martigny
Notre association a eu l’opportunité de participer via un stand au TedX de Martigny le 8  septembre 2017. 

Nous avons profité de cet événement pour proposer aux participants de visualiser notre nouvelle vidéo à 360 degrés via 
un masque de réalité virtuelle. 

Le public a fait bon accueil à notre initiative, ce montage pourra être proposé pour faire la promotion de notre branche 
d’activités dans les écoles. 

4.2. Promotion des  métiers de l’industrie
Notre association s’implique dans cette problématique en y mandatant un membre de son comité pour suivre les évolu-
tions dans l’association nouvellement créée intitulée Promotion Industrie Valais. 

La similitude d’appellation de cette association avec notre propre entité laisse déjà présager d’une manière de penser commune.

5. INITIATIVES
5.1. Offre et demande dans le domaine des biotechnologies.
En relation avec les importants investissements qui seront consentis sur le site de la Lonza à Viège, nous avons initié une dé-
marche pour faire en sorte que les métiers qui seront demandés à l’avenir puissent être occupés par de la main-d’œuvre locale.  

Il s’agit ici d’un point crucial, qui demande beaucoup de doigté,  pour faire passer un message à nos jeunes qu’on pourrait 
résumer ainsi : ayez  soin, dans le choix de votre future profession de considérer la potentialité d’employabilité du métier 
que vous choisissez. En clair, mieux vaut choisir un métier dont on a plus ou moins l’assurance qu’il offrira une place de 
travail à l’issue de sa formation, plutôt que le contraire. C’est un message difficile à formuler et à faire passer. Néanmoins, 
nous estimons qu’il vaut la peine de s’y atteler.

Sur ce thème nous avons organisé une rencontre à laquelle nous avons convié :

• Le chef de la formation professionnelle de l’Etat du Valais, M. Pottier

• Le directeur de l’Ecole d’ingénierie et le responsable de la filière technologie du vivant de la HES-SO,  MM, Cherix et Schmid

• Le responsable romand de l’Union Patronale Suisse, M. Marco Taddei

• Les responsables du site de Viège de la Lonza, M. Jörg Soler et Mme Nicole Kilchenmann

• M.  David Crettenand, député et directeur de RedElec Technologie à Riddes,

• Le responsable de CIMARK, M. Paul-André Vogel



Si la problématique de l’emploi direct fait déjà l’objet d’un groupe de travail auprès de la Lonza, les participants nous ont 
incités à œuvrer à une meilleure information de la population sur cette thématique. Une vidéo compatible Valais Wallis 
Promotion est en gestation sur ce thème.

5.2. Contact avec le nouveau conseiller d’Etat en charge de l’Economie  et de  la Formation, 
M.  Christophe Darbellay

Nous avons pris rapidement contact avec M. Darbellay, immédiatement après son élection, pour solliciter une rencontre, 
lors de laquelle nous avons pu faire passer le message d’une industrie dynamique et responsable, qui souhaite pouvoir 
maintenir ses places de travail en Valais et pouvoir fonctionner sans surcharges administratives et de paperasseries inu-
tiles. 

Le message a été entendu par M. Darbellay qui prête une oreille très attentive à nos sollicitations. Cela a également été le 
cas lors des visites d’entreprises industrielles organisées par nos soins, lors desquelles les managers en place n’ont pas 
hésité à faire part de leur desiderata. L’initiative a été appréciée, elle sera reconduite à deux reprises en 2018.

Nous avons également défendu et poursuivi lors de ces rencontres, nos démarches en vue de favoriser l’émergence d’une 
stratégie industrielle valaisanne. Le Chef du Département de l’Economie ne partage pas nos vues sur la chose, et laisse le 
soin au secteur (l’industrie) d’élaborer sa propre politique industrielle. 

Nous avons insisté également pour obtenir une réponse au postulat que nous avons déposé en 2016 et qui concerne 
un plan d’action en faveur de l’industrie (cf. notre rapport annuel de l’an passé). Ce postulat n’avait toujours pas reçu de 
réponse à la fin 2017, alors qu’il avait été déposé plus d’une année plus tôt !

Pour continuer sur ce thème, le comité de l’association a soutenu la proposition de son Président de travailler sur une 
vision que l’industrie valaisanne soutiendrait pour les années à venir et ce jusqu’en 2030. Ce thème sera travaillé durant 
l’année 2018.

6. PROCÉDURE DE CONSULTATION
3e Correction du rhône
Notre association a  pris position lors de la procédure de consultation sur ce thème. Elle a fait part au gouvernement de 
son interrogation quant à la légitimité de la démarche consistant à solliciter  des entreprises privées pour financer une 
tâche appartenant à l’Etat. Nous avons questionné la formule consistant à solliciter une participation basée sur la valeur 
cadastrale, générant un inégalité de traitement des intéressés.

D’autre part, l’affectation des réserves des industries à ce projet prétéritera d’autant les investissements et l’emploi. Une 
ponction des moyens des PME aura des effets négatifs sur les marges, les revenus fiscaux et le maintien des emplois.

Ce sujet a été débattu et règlé à notre satisfaction lors de la session du Grand Conseil du printemps 2018.

DÉLÉGATIONS ET REPRÉSENTATIONS

Pour mémoire, Avenir Industrie Valais Wallis représente les intérêts de ses membres dans divers organismes, soit :

• au sein du comité romand d’economiesuisse

• comme membre de l’Union patronale suisse

• au conseil de la CVCI

• au comité de gestion du fonds cantonal pour la formation professionnelle

• au comité de la CIFC – VS (communauté d’intérêts pour la formation commerciale)

• au conseil d’administration du CCF SA (Centre de Cautionnement et de Financement)

• auprès du groupe économique du Grand Conseil

autant de points d’ancrage qui permettent à notre association d’exercer son influence et de jouer un rôle important au 
profit du secteur industriel et énergétique du Canton.


