MOT DU PRÉSIDENT
Il ne fait aucun doute que notre monde se transforme, que la technologie envahit notre univers et que la robotisation
poursuit son cours.
Le Valais industriel ne fait pas exception à la règle, notre tissu poursuit sa mutation vers une industrie 4.0.
A Vionnaz chez Steiger, on tisse de la fibre de carbone en lieu et place du traditionnel fil de textile. A Monthey chez
Excellgene, on poursuit le développement d’une nouvelle molécule pour traiter l’Ebola. A Sion chez Soprod, on participe à
l’essor de la montre connectée et à Viège chez Lonza, le complexe IBEX accueille des investissements massifs.
Nous avons continué durant l’année sous revue à publier régulièrement des nouvelles porteuses et bienvenues de la
vitalité de notre industrie qui exporte en Chine (comme BIAR à Sembrancher) ou au Pakistan (comme Redelec à Riddes).
Informer et rendre plus visible les activités de nos membres représentent bien le cœur de nos activités.
Il faut que les travaux précurseurs de Mecatis à Isérables pour créer des machines interconnectées et respectueuses de
l’environnement servent d’exemples pour inciter et asseoir une réputation industrielle qui peine à s’imposer.
L’image un peu passéiste d’une industrie lourde, polluante et profiteuse doit disparaître au profit d’une réalité plus nuancée, entrepreneuse, diversifiée et prospère.
Nos efforts pour publier sur les réseaux et communiquer sur nos compétences industrielles sont relayés par nos partenaires, ce qui a permis l’élaboration d’un clip vidéo présentant le secteur de la chimie, de la pharmacie et des biotechnologies. Ce matériel a été vu par un large public de plusieurs dizaines de milliers de clics. Grâce au soutien d’institutions
comme Valais-Wallis Promotion ou l’association Swissmechanic, nous contribuons à une meilleure visibilité de notre
industrie.
Et nous souhaitons créer le débat sur notre vision industrielle et intéresser le plus grand nombre à notre problématique.
Avec le concours de la HES-SO, nous préparons les documents nécessaires qui amélioreront la prise de conscience des
tous les acteurs, institutionnels, politiques et économiques du canton.
Merci de contribuer à la propagation de notre message en nous rejoignant sur les réseaux sociaux.
Eric Balet, Président
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RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ 2018
1. COMMUNICATION
1.1. Clip vidéo de promotion de l’industrie haut-valaisanne
Nous avions déjà élaboré une vidéo de présentation de l’industrie bas-valaisanne, en français et avons donc fait le même
travail pour la partie germanophone de notre canton.
Animée par Fabian Lenggenhager, responsable de communication à la HES-SO, ce document présente en dialecte
haut-valaisan un portrait de l’industrie du canton.
De la blanchisserie centrale Heinzmann à Rarogne en passant par Swissfillon à Viège ou Scintilla à Saint-Nicolas ou
Constellium à Steg, la vidéo donne un rapide aperçu des compétences développées en Valais et des entreprises qui s’y
impliquent. Ce document figure sur notre site internet, il est partagé sur les réseaux sociaux.
1.2. Clip vidéo sur l’industrie de la chimie, pharmacie et biotechnologie
En étroite collaboration avec Valais-Wallis Promotion, nous avons réalisé une vidéo sectorielle qui présente une branche
de notre économie qui pèse lourd en nombre d’emploi et en valeur ajoutée.
Rappelons que la productivité de ce secteur est près de 3 fois supérieure à la moyenne cantonale et qu’elle prend en
compte un rapport entre la valeur ajoutée net et le nombre d’équivalent plein temps.

Réalisée selon un format traditionnel de Valais Wallis Promotion (VWP) par le partenaire Recto Verso, cette vidéo a été vue
plus de 120’000 fois, ce qui est un peu supérieur à la moyenne. Elle a été éditée en trois langues et sponsorisées par les
entreprises qui y sont présentées et par VWP.
Le document ci-après présente le détail de la fréquentation de cette vidéo.

2. VISITES D’ENTREPRISES
En 2018, l’organisation de rencontres d’industriels, sous la forme de visite d’entreprises s’est poursuivie, ce dans la ligne
droite des vœux formulés par nos membres. C’est l’occasion de faire du réseautage, d’échanger de bonnes pratiques, et
de partager sur des thèmes d’actualités. Cela permet de constituer une véritable communauté qui se sent concernée et
qui agit.
Durant l’année sous revue nous avons organisé les visites des sociétés Monnat et Charmillot à Leytron et Alpin mécanique à Sierre.

De même le 26 avril et le 2 novembre, nous avons organisé, en compagnie d’une délégation de personnalités accompagnée du Chef du Département de l’Economie et de la Formation deux journées de visite d’entreprises. Notre visite
haut-valaisanne nous conduits chez Burgener AG à Viège ainsi que chez Synthes et Lugaia à Rarogne. À l’automne, nous
avons apprécié les rencontres avec Siegfried à Evionnaz, Mecatis à Isérables et TRB Chemedica à Voury. 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
Réunies une fois par trimestre, ces manifestations ont été bien suivies et appréciées de nos membres.
Ce contact avec la base est complété par des visites dites « de courtoisie » que nous organisons régulièrement avec nos
membres pour prendre la température de chacun, réunir de l’information pertinente et échanger sur des thèmes d’actualités. En 2018, Syngenta, Swissfillon, Imwinkelried, Lugaia, la brasserie Valaisanne, Soprod, Cremo, Excellgene, la rizerie
Torrione ou Djeva ont ainsi fait l’objet d’une rencontre personnalisée par notre Président.

3. RÉSEAUX SOCIAUX, INTERNET, NEWSLETTER
Nous avons poursuivi nos efforts de visibilité en 2018. Par l’intermédiaire de notre site internet et des réseaux sociaux,
nous communiquons sur les activités industrielles.
Grâce à notre webmaster, M. Thierry Clemens, nous avons renforcé notre notoriété sur les réseaux et diffusons une
newsletter trimestrielle.
Ces informations sont envoyées à nos membres et sont relayées sur les réseaux sociaux. Elles sont également visibles
sur notre site internet.
Les communications 2018 ont concerné :
• Accueil de nouveaux membres
• Visites d’entreprises
• Postulat pour une stratégie industrielle
• Non de l’industrie au financement de la 3ème correction du Rhône
• Culture et industrie font-ils bon ménage ?
• Fiscalité valaisanne
• Paquet fiscal de la Confédération
• Swiss skills
• Quotas féminins et contrôle salariaux
• Novelis et l’accord avec Aleriscorp
• Heinzmann et sa nouvelle machine à laver
• Johnson & Johnson veut céder son usine de Rarogne
• Univerre surfe sur la vague du zéro déchets
• Constellium et le smart process lab
• Dépenses R & D dans l’industrie
• Convention collective de travail Swissmem
• Vision industrielle 2030
• Observatoire de l’industrie : et pourquoi pas ?

4. PROCÉDURE DE CONSULTATION, PRISES DE POSITION
4.1. 3ème correction du Rhône
Notre plus gros engagement s’est porté sur la 3ème correction du Rhône pour laquelle l’industrie valaisanne était invitée
à participer au financement à hauteur de 3,5 % des investissements à consentir. Cela aurait représenté un montant de
l’ordre de 100 millions de francs.
Nous avons fait le forcing auprès des députés du Grand Conseil afin de les inciter à revoir le financement de ce projet
en y excluant l’industrie. Le message que nous leur avons communiqué, intitulé « pas question d’une participation de
l’industrie à la 3ème correction du Rhône », a également été diffusé à la presse romande. Le résultat ne s’est pas fait attendre. Différents groupes de députés sont intervenus pour supprimer dans le projet de loi une quelconque participation
de l’industrie. Ces propositions ont été acceptées. Nos industries peuvent ainsi souffler car elles ne seront pas appelées
à contribution.
Il s’agit là d’une victoire notable, qui nous conforte dans notre rôle de déclencheur d’opinions et qui nous encourage à
poursuivre sur cette voie.
Nous pourrons compter en 2019 sur notre membre du comité, Gilles Martin, qui accèdera à la Présidence du Grand
Conseil pour soutenir l’industrie dans le domaine législatif cantonal.
4.2. Révision de la loi fiscale
La loi fiscale valaisanne est la seule en Suisse à imposer l’outil de production. Nous avons demandé par motion la suppression de cette impôt inique qui prétérite l’investissement et la productivité de nos entreprises.
Nous avons participé aux réunions de travail mises sur pied par le département des finances pour élaborer un projet de
loi qui fasse l’objet d’un certain consensus.
Dans sa version finale, la proposition du Canton prévoit de supprimer l’impôt sur l’outil de production. Cette suppression
n’interviendrait qu’au seul niveau cantonal, car les communes auraient toujours la possibilité de le percevoir. Il s’agit d’un
compromis dont les villes ont été le principal acteur, étant donné les pertes de rentrées fiscales qu’elles devront consentir
avec cette nouvelle loi.
Cette loi sera débattue au parlement en septembre 2019.
5. TED X, MARTIGNY
Le 7 septembre 2018, notre association a eu l’opportunité de participer via un stand au TedX de Martigny.
Nous avons profité de cet événement pour proposer aux participants de visualiser notre nouvelle vidéo à 360 degrés en
version allemande, 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.
6. PROMOTION DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
Votre association s’implique dans cette problématique en y mandatant un membre de son comité pour suivre les évolutions dans l’association nouvellement créée et intitulée « Promotion Industrie Valais ».
7. VISION INDUSTRIELLE 2030
Il s’agit d’un thème central pour notre association, il a trait à notre volonté de créer le débat autour de l’industrie en axant
notre stratégie sur le développement à long terme des activités industrielles dans notre canton.
Avec l’aide la de la HES-SO, nous avons démarré une réflexion qui nous permet de proposer une vision industrielle à
moyen terme. Celle-ci se construira par l’intermédiaire de groupes de réflexion qui seront consultés pour faire l’état :
• de l’existant pour déterminer qui sommes-nous, où sommes-nous ?
• des scénarii potentiels futurs
• des stratégies à développer pour atteindre les objectifs fixés
• de la réalisation et du controlling des opérations

Puis la réflexion s’élargira à l’ensemble des partenaires de notre association pour valider notre démarche.
L’Etat du Valais, par l’intermédiaire de son Service du Développement Economique a soutenu notre initiative en y participant financièrement pour moitié. Nous sommes très satisfaits de ce geste, qui prouve que :
1) notre démarche va dans la bonne direction
2) que l’Etat a un réel intérêt à connaître la direction vers laquelle les responsables industriels valaisans ont l’intention
d’aller
Le tableau suivant montre une partie de travail prévu :

8. 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)
• auprès du groupe économique du Grand Conseil
• auprès du conseil de Promotion Industrie Valais
• au comité de Your Challenge

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.

