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MOT DU PRÉSIDENT

A regarder dans le rétroviseur, force est de constater que l’année sous revue aura été compliquée,
ardue et pleine de challenges pour les industriels valaisans. Une fois de plus, les chefs d’entreprises
et leurs collaborateurs se sont engagés sur tous les fronts pour trouver des solutions aux problèmes
rencontrés : franc fort, compétitivité internationale et accès à la main d’œuvre qualifiée.

Le Valais a été touché de plein pied par les aléas d’une crise, qui a eu pour corollaire des ferme-
tures d’usines, des licenciements et des restructurations. Tout ceci est bien regrettable. Mais
comme chacun le sait, le métier d’entrepreneur est un métier exigeant, qui ne laisse que peu de
place aux jérémiades :  tous les jours on doit se battre pour acquérir de nouveaux marchés et gar-
der ses clients, faire front à l’assaut des nouvelles législations, conserver ses avances bancaires, ou
encore encaisser ses débiteurs. Et l’industriel ne baisse pas les bras, il trouve des solutions, il
innove, il négocie.

Notre association regroupe des entreprises dont le point commun est bien celui d’un effort perma-
nent pour conserver du travail en Valais, développer des projets et permettre à un secteur, aussi
important que le tourisme, de croître dans des conditions-cadres favorables. La défense du secteur
industriel valaisan c’est aussi proposer des opportunités d’emplois pour nos jeunes dans des
métiers techniques et éviter un exode des cerveaux. 

Les défis pour conserver en Valais une industrie forte ne manquent pas :  il faut tout d’abord pré-
server l’existant, ce qui est déjà un challenge en soi, et développer ensuite des stratégies pour gran-
dir. 

Votre comité s’est attaché à repenser nos activités, nos services et nos actions pour assurer par du
lobbying adéquat le maintien de conditions-cadres performantes pour une place valaisanne indus-
trielle forte. Les actions menées en 2015 ont, entre autres, concerné :

– Une analyse de satisfaction de nos membres avec prise de température de leurs désirs et
revendications

– L’initiative d’agir au niveau gouvernemental pour un plan d’actions en faveur de l’industrie
– La mise en place d’une nouvelle stratégie de communication pour l’union
– La collaboration avec les instances existantes
– L’organisation de rencontres industrielles pour nos membres

Nous continuerons l’an prochain le travail initié, notamment pour communiquer plus largement sur
nos activités et pour se rapprocher de nos membres. Nous nous engagerons pour que nos indus-
triels puissent rester des entrepreneurs résilients, motivés, combattifs et fiers de l’être !

Eric Balet, 
président de l’UIV
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1. RAPPROCHEMENT AVEC SWISSMECHANIC-VS

Depuis 2014, l’UIV et Swissmechanic-VS mène diverses discussions afin de renforcer leur collabo-
ration et de soutenir mutuellement leurs actions.

En 2015, cette collaboration s’est maintenue et intensifiée avec la volonté pour nos deux associa-
tions de ne présenter qu’une seule candidature à la succession de Grégoire Iten au comité de la
Chambre valaisanne du commerce et de l’industrie. 

Toujours dans cet esprit, il a été décidé d’inviter régulièrement un représentant de Swissmechanic-
VS aux séances du comité de l’UIV dans le but de renforcer cette coopération.

2. RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION AVEC LA HES-SO VALAIS/WALLIS

La volonté exprimée par le comité de l’UIV de renforcer sa collaboration avec la HES-SO Valais/Wallis
s’est notamment concrétisée par l’accent mis par cette dernière sur la communication en matière
de partenariat industriel, ainsi que par la décision de mettre sur pied un « Symposium industriel
2016 ».

L’objectif est de clairement positionner la filière système industriel et de montrer à quel point l’in-
dustrie et la haute école valaisanne sont des partenaires incontournables du développement éco-
nomique du canton.

A côté de l’antenne valaisanne de l’EPFL, le renforcement de la position de la HES-SO Valais/Wallis
est aussi importante. Ces deux acteurs doivent être des poumons en faveur de notre tissu écono-
mique.

3. MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE POPULAIRE
« CONTRE L’IMMIGRATION DE MASSE »

L’Union patronale suisse et economiesuisse travaillent sur les questions relatives à la mise en œuvre
de l’initiative populaire « Contre l’immigration de masse » afin de défendre au mieux les intérêts des
différents secteurs économiques concernés.

C’est dans cet esprit qu’il a été décidé d’élaborer une prise de position commune des associations
économiques et patronales romandes afin de relayer auprès des politiques, ainsi que des médias
les préoccupations économiques, de même que la sensibilité romande à ce problème. 

Cette démarche, qui s’inscrivait en réponse à la consultation du Département fédéral de justice et
police, a permis de mettre en exergue tant les points de convergence que les revendications spéci-
fiques des entreprises romandes en matière de politique migratoire.
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4. TABLE RONDE SUR L’INDUSTRIE

Le Conseiller d’Etat Jean-Michel Cina a réuni le 24 juin 2015 l’ensemble des acteurs, tant patronaux
que sociaux, pour discuter des enjeux et de l’avenir de l’industrie de ce canton. 

Celui-ci et ses collaborateurs ont fait part de la situation du marché du travail et de la conjoncture
économique actuel. 

La décision de la BNS d’abandonner le taux plancher fut au cœur des discussions.

Après un large débat aussi bien sur les constats que sur la position de la BNS, les représentants de
l’UIV en ont profité pour défendre les actions à entreprendre. Ceux-ci ont plaidé pour une vraie
vision industrielle du Valais et des actions concrètes aussi bien à court qu’à moyen et long terme. 

Tous les partenaires se sont montrés unanimes pour que l’Etat agisse bien que les moyens suggé-
rés diffèrent entre partenaires sociaux et patronaux. Il a été décidé par le chef du département de
l’économie de mettre sur pied un groupe de travail chargé de plancher sur la thématique.

5. PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’INDUSTRIE

Dans le prolongement de ce qui précède, l’UIV a déposé auprès des services du Conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina un plan d’actions en faveur de l’industrie. 

Celui-ci regroupe 5 axes, soit améliorer les conditions cadres, favoriser un zonage industriel
concerté et supervisé, favoriser l’arrivée de nouvelles industries, soutenir les entreprises existantes,
développer les creusets industriels du futur. Pour chaque axe, plusieurs propositions ont été émises. 

Une séance en 2016 a eu lieu pour présenter et défendre les actions de ce plan.

6. SONDAGE D’OPINION AUPRÈS DES MEMBRES

L’UIV a lancé à la rentrée d’août 2015 une vaste enquête d’opinions auprès de ses membres afin
de connaître leurs attentes vis-à-vis de l’association qui les représente. 

Pour ce qui est des prestations existantes de l’association, il s’avère que les membres sont globale-
ment, satisfaits mais dans les points faibles à améliorer, les attentes portent notamment sur une plus
grande visibilité et des possibilités d’échanges entre membres.

Quelques éléments peuvent être ainsi mis en évidence au niveau des besoins exprimés, à savoir :
contact aux entreprises, lobbying, information aux membres (newsletter).

Le comité de l’UIV a décidé d’y répondre en mettant l’accent sur de nouvelles prestations, telle que
rencontres régulières au travers de visites d’entreprises, éventuellement des prises de position par
branches, prestations avec valeur ajoutée (meeting, forums p.ex.), récolte de données sur nos
membres afin de mieux connaître leurs problématiques (base de données), ainsi que d’avantage de
présence sur les réseaux sociaux. 
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7. JOURNÉE ENTREPRISES

Cette journée, organisée par l’Union des Industriels Valaisans, a pour but de visiter plusieurs entre-
prises avec le Conseiller d’Etat Jean-Michel Cina et son équipe afin de discuter en direct des diffi-
cultés, des enjeux à venir et des soutiens attendus de l’Etat par les directions de ces sociétés.

Ces rencontres sont autant de contacts privilégiés avec le Chef du département de l’économie.

En 2015, la journée entreprises a eu lieu le 19 novembre 2015 dans le Valais central avec les visites
des entreprises ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, Cher-Mignon SA, Production Horlogère et
Traitements Thermiques TTM SA.

En sus de la visite de chacune d’entre elles, des discussions et réflexions ont été menées sur leurs
besoins et les enjeux de leur secteur de manière très profitable. Ce d’autant que se joignent à cette
journée un représentant de la Haute école d’ingénierie et un représentant de Valais/Wallis
Promotion.

8. VISITES D’ENTREPRISES

Dans le prolongement de l’enquête d’opinions, la première visite d’entreprises a eu lieu en décem-
bre 2015 avec la visite de la société Adatis à Martigny.

Le principe de la visite s’articule autour d’une brève présentation de l’entreprise, puis d’une visite
de ses locaux ; elle est ensuite ponctuée par une discussion informelle sur un thème choisi. Elle se
termine avec un apéritif qui offre à chacun l’occasion de réseauter.

9. VALAIS/WALLIS PROMOTION – CERCLE COMMERCE ET INDUSTRIE

L’année 2015 fut la deuxième année du Cercle Commerce et Industrie créé au sein de Valais/Wallis
Promotion.

Il a été décidé de créer une feuille de route pour chaque partenaire afin de revaloriser ensemble les
efforts de communication. 

Plusieurs séances de travail ont défini les axes d’actions communes. Pour l’UIV, il s’agit de l’élabo-
ration d’une brochure industrielle, de la reconduction du soutien à une présence industrielle à l’oc-
casion de la foire Swisstech 2016, de la valorisation des savoir-faire, de la participation au magazine
intersectoriel « Valais », ainsi que l’élaboration de courtes vidéos industrielles. 

Le 5 novembre 2015, le Conseil stratégique de la Marque Valais a validé définitivement le cahier
des charges « machines et équipements ». Cette ouverture au secteur industriel est une étape très
importante aussi bien pour la Marque Valais que pour l’Union des Industriels Valaisans. 
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10. RÈGLEMENT DE LA MARQUE VALAIS POUR LA VALORISATION DES
PRODUITS INDUSTRIELS

L’UIV a défendu avec Valais/Wallis Promotion la mise sur pied d’un règlement spécifique pour les
produits industriels tendant à les revalorisant en les faisant bénéficier de la Marque Valais.

Ledit règlement vise à permettre aux entreprises valaisannes du secteur industriel d’utiliser la
marque Valais comme instrument de promotion sur les produits autorisés et d’attribuer aux entre-
prises et regroupements d’entreprises qui en font la demande le droit d’utiliser la marque pour dis-
tinguer des produits.

Les termes du règlement ont été préavisés favorablement par l’UIV et présentés par Valais/Wallis
Promotion auprès de la Marque Valais. Il est en cours de validation.

Cela étant, l’UIV est persuadée que le règlement devra s’élargir également aux produits non finis de
l’industrie afin de revaloriser l’ensemble du savoir-faire et des compétences métiers de la branche
industrielle valaisanne.

11. CIFC-VS

L’année 2015 a vu le renouvellement d’une partie du comité de la CIFC-VS (Communauté d’Intérêt
pour la Formation Commerciale) dont l’UIV est un membre fondateur. 

Deux nouveaux membres représentent désormais l’UIV au comité, à savoir MM. Horst Johner de la
Lonza et Eric Luyet de Constellium, tous deux responsables de formation pour leur employeur. 

12. DEFI ECO

La 14e édition du DEFI Eco s’est tenue le 15 décembre 2015. Organisée conjointement par la
Banque Cantonale du Valais et le Service du développement économique du canton du Valais, elle
se veut un forum informel privilégiant la mise en commun des préoccupations de principaux déci-
deurs économiques institutionnels du canton.

En particulier, cette édition fut l’occasion de mettre l’accent sur le commerce de détail, notamment
par la présentation de l’aventure Edelweissmarket, de ses débuts à sa croissance, ainsi que de
l’UCOVA (Union des Commerçants du Valais) qui regroupe 850 membres dans l’ensemble du
Valais.

Comme à l’accoutumée, les partenaires présents ont évoqué leurs propres préoccupations, ainsi
que certaines de leurs attentes.
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 13. DÉLÉGATIONS ET REPRÉSENTATIONS

Pour mémoire, l’Union des Industriels Valaisans 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 comité de la CVCI et au sein du Conseil de ladite chambre,
• 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 Compétences Financières SA)
• auprès du Gr. économique du Grand Conseil

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

En 2015, le comité de l’UIV s’est engagé dans deux campagnes de votations populaires, à savoir la
votation fédérale sur l’imposition sur les successions en prenant position contre cette initiative et au
décret de financement de Rhône 3 (votation cantonale) en prenant position favorablement.

Voici les résultats du scrutin fédéral et cantonal du 14 juin 2015 :

Initiative populaire Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS

Oui Non % Oui % Non
Peuple 657’851 1'613’982 29.0 71.0

Participation 43.71 %
L’initiative a ainsi été rejetée.
Le Valais a dit non à une large majorité de 84.3 %

Décret créant un fonds pour le financement du projet de 3e correction du Rhône

Oui Non % Oui % Non
Peuple 58’862 44’493 57.0 43.0

Participation 50.64 %
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15. DÉMISSIONS – ADMISSIONS

Démissions de Rhodanus AG, Verkehrsbetriebe Leuk-Leukerbad et Umgebung (LLB)
Admission des sociétés: RedElec Technologie SA, MECATIS SA, Eversys SA, Auxitec Industrie.

16. COMITÉ

Le comité de l’UIV se compose des membres suivants:

M. Eric Balet, administrateur d’Adatis, Président 
Me Frédéric Delessert, avocat-notaire, Secrétaire général 
M. Marzell Chanton, Directeur Scintilla
M. Cédric Sager, CEO Debiopharm Research & Manufacturing
M. Jean-Louis Zufferey, Chef du service finances et achats CIMO
M. Fernando Lehner, Directeur Matterhorn Gotthard Bahn 
M. Philippe Dubois, Directeur commerce de l’ESR 
M. Hubert Lorenz, CEO Mimotec *
M. Eric Rudaz, Secrétaire général de Grande-Dixence 
M. Etienne Caloz, Directeur Constellium *
M. Raoul Bayard, Directeur Lonza *
M. Beat Lang, Directeur Synthes-Raron

* membres démissionnaires
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