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Geneviève Morand
présidente de la fondation de la Muse
pour la créativité entrepreneuriale

P
enser que le réseautage se
limite à l’échange de cartes de
visite lors de cocktails, c’est
passer à côté de grandes
richesses. Si, comme le dit le

généticien des populations Albert
Jacquard «je suis les liens que je
tisse»,  alors le réseautage devient
une compétence essentielle sur le
chemin de nos vies. Autre bonne
nouvelle, cela s’apprend. Si 10% des
gens réseautent tout naturellement,
et 10% sont à jamais réfractaires,
80%, c’est-à-dire la grande majorité
d’entre nous, peuvent s’améliorer.
Le réseautage est la première étape
pour tous ceux qui souhaitent vivre
pleinement l’art de la rencontre.

Ayant eu la chance de rencontrer
près de mille entrepreneur(e)s ces
quinze dernière années, j’ai remar-
qué que le point commun de leur
réussite est leur capacité à tisser des
liens dans la durée.  Et ce n’est pas
une histoire de quantité, mais de
qualité.

L’initiative du Prix Sommet de
lancer, pour fêter ses 25 ans, un
réseau de mise en lien de ses 150
lauréats est des plus pertinentes. Car,
souvent,  la personne qui se trouve
juste à côté n’a pas la solution, elle

est la solution. Si quelqu’un vous dit
que le réseautage ne lui rapporte
rien, demandez-lui s’il lui arrive
d’oser exprimer ses besoins. Car ce
n’est que dans les romans que l’on
sait ce qui se passe dans la tête du
héros. Dans la vie réelle, comment
puis-je deviner vos préoccupations?
Et, à ce moment de la discussion,
partagez avec votre interlocuteur la
question magique «connaîtrais-tu
quelqu’un qui?» Grâce à elle, vous
ne sollicitez plus seulement une per-
sonne, mais aussi  les 150 contacts
que tout professionnel actif est prêt à
partager. 

Cultiver  la confiance et l’entraide
qui riment avec réseautage, c’est
nourrir la créativité indispensable
aux entrepreneurs valaisans pour
imaginer le futur.

3



Les arts culinaires
En plus de son enseignement hôtelier proprement dit, César
Ritz Colleges AG dispense des cours de cuisine réunis sous
l’étiquette arts culinaires. Ceux-ci ont lieu au Bouveret.
Martin Kisseleff: «Nous sommes les seuls sur le marché
suisse à proposer une telle formation à ce niveau.» Ces
cours s’adressent à des détenteurs de maturité qui désirent
se perfectionner en cuisine. Ils mêlent théorie et pratique
avec un professeur qui travaille sous l’œil d’une caméra qui
transpose en temps réel son action sur deux écrans dans la
salle. Ensuite, les élèves prennent le relais pratique et
essaient de reproduire les gestes et le savoir-faire du chef
enseignant. Cette formation initiée en 2008 se déroule sur
deux ans et demi au terme desquels l’étudiant qui a réussi
obtient un diplôme en arts culinaires d’un niveau plus élevé
qu’un CFC de cuisinier. Il peut le compléter par un bachelor
of culinary arts management avec une année d’étude
supplémentaire. Les nouveaux bâtiments projetés au
Bouveret permettront de doubler les effectifs de la branche
qui vont passer à deux rentrées de douze élèves par année.
«Nos diplômés n’ont aucune peine à trouver une place de
travail. Des restaurants prestigieux les demandent. Cela
explique notre souci de développer ce diplôme», note
Martin Kisseleff. PM

Dans les pas
de César Ritz

L
’aventure commence en 1982 à
Brigue dans les locaux de
l’Ecole hôtelière Alpina. Elle
continue en 1986 avec l’acqui-
sition de la maison pour

sourds-muets du Bouveret qui va
devenir l’Institut hôtelier César-Ritz
et absorber le développement de
l’école. Elle va se poursuivre encore
avec la construction prochaine de
nouveaux bâtiments sur le site bas-
valaisan qui permettront de doubler
les effectifs en arts culinaires et de
leur proposer des cuisines ultramo-
dernes. Le rachat en 2005 de l’école
à son fondateur Wolfgang Petri par
Martin Kisseleff, un des anciens pro-
fesseurs de l’établissement, a permis
de lui conserver une tradition loin
des conceptions américaines. «Lors
de la reprise de l’école, nous avons
changé certaines formes qui dataient
de 1982 mais pas les contenus. Nous
nous efforçons de communiquer à
nos élèves les valeurs qui ont fait le
succès de la grande hôtellerie et qui
leur permettront de réussir leur vie.

L’argent n’arrive pas en tête de cel-
les-ci au contraire de la passion
pour le métier», explique Martin
Kisseleff, propriétaire de César Ritz
Colleges Switzerland.

Tout en anglais 
Fréquenter l’école demande une

bonne connaissance de la langue de
Shakespeare. En effet, on y parle
anglais à tous les étages, des salles
de classe à la cuisine en passant par
la salle à manger. Les élèves qui
manqueraient de bases peuvent sui-
vre des cours préparatoires organisés
par l’école. Martin Kisseleff: «Dans
leur vie professionnelle, nos étu-
diants auront de toute façon besoin
de l’anglais, parlé dans tous les
hôtels du monde.»

Une reconnaissance difficile
L’Ecole César-Ritz décerne des

diplômes, des bachelors et des mas-
ters. Le Valais les reconnaît, l’Uni-
versité de Manchester Metropolitan
en Angleterre aussi, ce qui leur

donne valeur partout dans le monde.
En revanche, la Confédération ne
reconnaît pas ces diplômes malgré
un lobbying insistant du monde poli-
tique valaisan. «Je ne comprends ce
refus que par la crainte d’une
concurrence pour les hautes écoles
spécialisées suisses. Cela nous coûte
cher en validations et contrôles»,
déplore Martin Kisseleff. Les élèves
veulent des titres suisses au prestige
reconnu dans de nombreux pays. De
plus, l’obtention d’un permis de
séjour pour étudiant prend une
dizaine de semaines chez nous alors
que les Etats-Unis, par exemple,
décident immédiatement, que ce soit
oui ou non. Cette situation explique
que César Ritz ne compte quasi pas
d’étudiants valaisans ou suisses.
Malgré cela, l’école ne souffre d’au-
cun problème de recrutement, elle
qui recense au total 760 élèves entre
Brigue et Le Bouveret. 

Un programme éclectique 
La formation tertiaire privée dis-

pensée par l’école a un coût relative-
ment élevé. Il faut compter environ
120 000 francs tout compris, soit
nourriture, logement, écolage, pour
décrocher un bachelor. Le master
revient à 60 000 francs. Selon la
direction de l’école, 400 francs d’ar-
gent de poche mensuels supplémen-
taires suffisent du fait que l’école
organise elle-même de nombreuses
activités extrascolaires. «Un tiers de
nos élèves reçoivent un soutien de la
part de leur gouvernement. Des
sponsors ou les parents assurent les
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frais des autres», précise Martin Kis-
seleff qui ajoute: «Nous ne cher-
chons pas à retenir nos élèves pour
qu’ils passent directement du bache-
lor au master chez nous. Nous les
incitons plutôt à réfléchir deux ou
trois ans et poursuivre leurs études
là où ils ont le plus de chances de
décrocher la meilleure expérience
possible.»

Pour ce prix, les étudiants suivent
un programme qui visite tous les
secteurs de l’hôtellerie tant sur le
plan de la théorie que de la pratique.
L’école les aide à trouver des places
de stage à l’étranger et organise des
voyages en vue de les présenter sur
les marchés porteurs de l’hôtellerie
où ils poursuivront leur carrière, par-
ticulièrement en Asie, au Moyen-
Orient et aux Etats-Unis. 

Mais, ce prix ne comprend pas les
heures passées par les professeurs ou
la direction à consoler l’élève qui
s’ennuie de chez lui, qui rencontre
un problème imprévu ou qui souffre
d’un chagrin d’amour. «Nous vou-

lons un environnement sain pour nos
étudiants. Nous agissons un peu
comme la famille qu’ils ont quittée
pour étudier. Politique et religion
sont taboues à l’institut. Mais, il ne
faut pas croire qu’il s’agit d’enfants
gâtés. Chez nous, c’est une école de
la vie», ajoute Martin Kisseleff. 

L’escroquerie des «rankings» 
Les «rankings» classent les ban-

ques, les entreprises, les écoles selon
leurs prétendus qualités ou défauts.
On a vu leur efficacité dans la crise
financière issue pour partie de leurs
manipulations. Selon Martin Kisse-
leff, ils fonctionnent de la même
manière pour les écoles hôtelières:
«Tout d’abord, nous retrouver placés
dans les dix meilleurs de ce classe-
ment des écoles, mandaté par Lau-
reate à l’origine, m’avait flatté.
Mais, au vu de certaines réalités et
de l’arrogance qui ressortait de
l’exer-cice, j’en suis presque devenu
honteux. Ces classements servent le
marketing à l’étranger de certaines

écoles. Nous n’en avons pas besoin,
nous affichons complet chaque
année.»

Un grand impact sur la région 
L’Ecole César-Ritz compte 140

employés. Elle loge 500 élèves et
s’occupe de 260 étudiants en stage
pratique en Suisse et à l’étranger.
Elle se sert beaucoup auprès des
commerçants locaux, elle loue des

chambres, des appartements. Sur le
plan social, les étudiants doivent jus-
tifier d’une activité bénévole dans la
région, par exemple en EMS, ou
organiser une activité dont les reve-
nus sont reversés à la fondation Terre
des hommes Valais. Un élément
essentiel et obligatoire, selon Martin
Kisseleff qui pense que les jeunes
gens doivent être guidés, pour leur
expérience de vie. PM

LES BÂTIMENTS DE L’INSTITUT AU BOUVERET.



Le Glacier Express
Parmi les nombreuses propositions touristiques des
Matterhorn Gotthard Bahn, le Glacier Express jouit d’une
réputation internationale. Le plus lent des express du
monde, comme on aime à l’appeler chez MGBahn, relie
deux perles des Alpes suisses, les stations de Zermatt en
Valais et de Saint-Moritz dans les Grisons. Le trajet prend
environ huit heures que l’on ne voit pas passer tant le
paysage et le confort du voyage contribuent à suspendre le
vol du temps. Le Glacier Express traverse une partie de la
Suisse mythique, celle qui a fait le bonheur des auteurs
romantiques et des belles gens des débuts du tourisme. 
Viaducs historiques et précipices vertigineux accompagnent
le voyageur dans cette traversée unique de nos plus belles
vallées. 
Le Glacier Express fête cette année ses 80 ans. Deux
compagnies y collaborent, les MGBahn, bien sûr, mais
aussi les Rhätische Bahn, basées à Coire. Pendant l’été, soit
de mai à fin octobre, quatre trains par jour partent de
chacune des deux stations, deux, pendant l’hiver. En
novembre, il ne roule pas pour des motifs d’entretien du
matériel. Des variantes permettent aussi de rallier Davos et
Coire. Le Glacier Express représente 25% du chiffre
d’affaires de MGBahn. Ses voyageurs apportent 40% des
nuitées hôtelières de Zermatt l’été. En hiver, ils peinent à
trouver de la place en station. Les MGBahn se tournent
donc vers l’hôtellerie de plaine parfois jusqu’à Sierre. Ils se
réjouissent de projets hôteliers qui devraient voir le jour à
Viège ou à Brigerbad pour répondre à la demande d’une
clientèle en constante augmentation. Un trajet Zermatt -
Saint-Moritz dans ce mythe mobile coûte environ 300
francs repas et rêves compris. PM Sur le train

du succès

L
’histoire du train dans les Alpes
date de la fin du XIXe siècle.
Celle des Matterhorn Gotthard
Bahn, MGBahn, commence en
1889 avec la fondation du Bri-

gue-Viège-Zermatt. Elle se poursuit
en 1923 avec la création du Furka-
Oberalp. Elle entre dans l’ère
moderne en 1982 avec l’ouverture
du tunnel de la Furka qui va permet-
tre l’exploitation de la ligne Zermatt-
Disentis, dans les Grisons, tout au
long de l’année. Une extension favo-
risée par la fusion des deux sociétés
en 2003 qui donne naissance aux
Matterhorn Gotthard Bahn, sous
l’égide de Hans-Rudolf Mooser,
actuel directeur de la compagnie.
Evoquer l’histoire peut paraître
déplacé pour parler d’une entreprise
dynamique et tournée vers l’avenir.
Mais impossible de comprendre l’es-
prit qui sous-tend tout son modèle
d’affaires sans se référer à ces
années où le train attirait le gratin du
tourisme mondial dans les Alpes
suisses.

Qualité et sécurité 
Premier atout des MGBahn, la

qualité. Celle qui a fait leur réputa-
tion sur les cinq continents, celle qui
séduit chaque année de nombreux
touristes, celle enfin qui assure aux
habitants des vallées traversées par le
petit train rouge des liaisons sûres et
rapides avec la plaine et entre elles. 

Pour ce service, les MGBahn
reçoivent une subvention étatique.
En revanche, la partie touristique tra-
vaille entièrement comme une com-
pagnie privée. «La fusion des deux
entités en 2003 nous a permis d’éco-
nomiser 8 millions de francs par
année. Elle nous a donné un poids
plus important dans les discussions.
Berne et le canton duValais nous ont
aidés à la réalisation de certains
projets, par exemple la nouvelle gare
à Viège, le gare terminal à Täsch ou
la sortie est à Brigue. Nous avons
aussi construit une nouvelle implan-
tation à la place de la Gare de Bri-
gue avec un bâtiment, inauguré en
janvier 2010, qui a coûté 16 millions

de francs et dans lequel nous avons
regroupé tous nos services. De notre
salle de contrôle, des opérateurs sui-
vent en temps réel le déplacement de
chaque train et peuvent rapidement
faire face à tout incident», explique
Hans-Rudolf Mooser. En juillet de
cette année, la compagnie a connu
un grave accident dans le Haut-
Valais qui a causé la mort d’une per-
sonne. «Il s’agit d’une erreur
humaine, malheureusement toujours
possible quel que soit le système de
sécurité. Nous en avons tiré les
leçons et nos relations touristiques
un moment dégradées avec le Japon,
dont provenaient la majorité des
voyageurs touchés, ont désormais
retrouvé la sérénité», selon Hans-
Rudolf Mooser. 

Tournées vers l’avenir 
«Au fur et à mesure du renouvel-

lement de notre flotte, nous allons
nous doter des trains les plus moder-
nes. Ils viennent du groupe suisse
Stadler, le seul spécialiste apte à

nous livrer les systèmes à crémail-
lère que nous utilisons», explique
Hans-Rudolf Mooser. Ces composi-
tions comportent trois ou quatre voi-
tures couplées de manière fixe à la
motrice et peuvent transporter de
190 à 250 passagers en première et
deuxième classes. Les MGBahn son-
gent aussi à différents projets d’amé-
nagement. Par exemple, à Brigue, la
compagnie voudrait libérer la place
de la Gare de ses voies. Des discus-

6 HANS-RUDOLF MOOSER,
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sions ont lieu avec les CFF pour
l’usage d’un de leurs quais. 

Un vaste réseau 
Les MGBahn assurent la desserte

en transports publics de Zermatt à
Disentis en passant par le canton
d’Uri. Le groupe assure aussi la res-
ponsabilité de la ligne touristique du
Gornergrat qui grimpe à plus de
3000 mètres en dessus de Zermatt. Il
relie la gare CFF de Göschenen dans
le canton d’Uri à celle d’Andermatt.
«Nous allons jouer un rôle de pre-
mier plan dans cette station. En
effet, notre gare se trouve au centre
de l’immense complexe que va ériger
l’homme d’affaires égyptien Samih
Sawiris. Nous servirons de portail
d’entrée à cet ensemble prestigieux.
Nous avons aussi une bretelle vers
Saint-Moritz et Davos. Et nous assu-
rons le trajet Täsch-Zermatt avec
une cadence de vingt minutes,
cadence qui passe à une heure sur le
reste du réseau», explique Hans-
Rudolf Mooser. Ces activités diver-

ses amènent les MGBahn à transpor-
ter plus de 6 millions de personnes
chaque année, un nombre en aug-
mentation de 40% par rapport à 2003
alors que les revenus du marché ont
crû de 20% depuis cette date. Et des
projets existent pour améliorer
encore les cadences, et attirer de
nouveaux touristes, pour moderniser
des gares à l’image de celles de
Viège ou de Täsch. 

Collaborations et collaborateurs
Sur le plan des transports publics,

les MGBahn collaborent naturelle-
ment avec les autres acteurs du sec-
teur, CFF, BLS et bus locaux. Sur le
plan touristique, en plus de l’alliance
avec les Rhätische Bahn pour l’ex-
ploitation du Glacier Express, elles
s’associent avec des entreprises de
transport par câble, des remontées
mécaniques ou des destinations tou-
ristiques pour offrir des billets com-
binés. Sixième plus grande entre-
prise de transport de Suisse au
bénéfice d’une concession, les

MGBahn occupent environ 520 per-
sonnes (inclus les 23 apprentis) à
plein temps, en Valais 78%, dans le
canton d’Uri 17% et dans les Gri-
sons 5%. Ce nombre passe à 600 si
l’on prend en compte le Gornergrat
Bahn. Elles offrent des postes
recherchés pour leur stabilité et des
conditions salariales et de travail
garanties par une convention d’entre-
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prise. Une collaboration avec le che-
min de fer du Fujikyuko Co. au
Japon permet des échanges appréciés
par les collaborateurs. Employeur
important pour le tissu économique
du Haut-Valais, les MGBahn inves-
tissent aussi beaucoup, 200 millions
de francs depuis 2007 et environ 140
millions prévus pour la période
2010-2012. PM

LE PETIT TRAIN ROUGE DES MG BAHN À LA GARE DE BRIGUE.



L
e Valais à la pointe de la radio-
logie en Suisse romande. L’af-
firmation peut surprendre
quand on connaît la puissance
financière des hôpitaux univer-

sitaires et des cliniques lémaniques.
Pourtant, l’Institut de radiologie de
Sion, IRS, investit chaque année
1 million pour la mise à jour de son
appareillage et l’acquisition ciblée
de matériel de pointe dans ce qui se
fait de mieux sur le plan mondial. Et,
depuis 2001, il collabore avec les
hôpitaux de Viège et de Monthey. Il
exporte aussi son modèle d’affaires
hors des frontières cantonales, dans
des instituts privés notamment à
Morges et à La Tour-de-Peilz, sous
l’égide du groupe 3R pour Réseau
radiologique romand.  

Le docteur Dominique Fournier,
radiologue et président du conseil
d’administration du groupe, est à
l’origine de cette position enviable.
Il raconte: «En 1992, au lieu d’en-
trer à l’hôpital de Sion où l’on me
proposait une place de chef de ser-

vice, j’accède à la demande du doc-
teur Christian de Sépibus qui cher-
chait quelqu’un pour reprendre son
cabinet de radiologie, le plus ancien
du canton, fondé en 1961. Depuis, je
n’ai pas cessé de travailler à déve-
lopper le cabinet qui va devenir une
société anonyme, l’IRS, en 2001.»

Ce goût de la modernité va se tra-
duire tout d’abord par l’achat d’un
premier scanner en 1996. Suivront
d’autres acquisitions au fur et à
mesure des progrès pour en arriver à
un parc de machines, pour le groupe
3R, d’une valeur de 21 millions de
francs aujourd’hui, parc qui se
renouvelle en moyenne tous les sept
ans selon Jean-Maurice Cailler,
directeur général du groupe.

Un groupe, trois piliers
«Un cabinet de radiologie se gère

de la même manière qu’une autre
entreprise. Il doit gagner de l’argent
pour payer ses collaborateurs et
poursuivre son développement techni-
que afin d’offrir à ses clients le meil-

leur de la médecine, sinon ils vont
ailleurs», explique Dominique Four-
nier. D’où une organisation logistique
moderne avec l’engagement en 2007
d’un directeur général, Jean-Maurice
Cailler, et la collaboration avec une
société de coaching d’entreprise.
«Cela m’a permis de me libérer
d’une grande partie des tâches admi-
nistratives et de me consacrer à la
direction médicale du groupe et, sur-
tout, à mon métier, la radiologie»,
précise le docteur Fournier. Cette
organisation dite matricielle com-
prend aussi un responsable par site
sur lequel se repose la direction médi-
cale pour garantir la meilleure qualité
possible. Une qualité renforcée par
l’usage des meilleurs équipements.
«En dix ans, les nouveaux appareils
ont permis de diviser par dix la dose
de radiations imposée à un patient.
Impossible donc d’utiliser encore du
matériel obsolète pour rester compé-
titif, déontologique et répondre aux
exigences en matière de santé publi-
que», ajoute Dominique Fournier.

Deuxième pilier de la solidité du
groupe 3R, les rémunérations. «Nos
prestations sont effectuées par des
médecins radiologues et autres spé-
cialistes reconnus. Pour maintenir
cette collaboration, il faut, notam-
ment, les payer convenablement.
Nous avons donc mis en place un
système de rémunération avec une
partie versée au mérite, un treizième
salaire influencé par la qualité des
résultats du groupe. Chacun a donc
avantage à donner le meilleur de lui-
même dans son secteur. A l’introduc-
tion du TARMED en 2004, avec un
point à 78 centimes en Valais, une
fois nos frais déduits, il ne restait
plus que 6 centimes à investir dans
le développement. Notre extension
vaudoise nous a permis de lisser les

L’IRM ouverte
Qui a déjà eu recours au scanner ou à l’IRM se souvient
sans doute du passage peu engageant dans une sorte de
tunnel qui serre le corps au plus près. Et, nombre
d’examens obligent le patient à y séjournerpendant force
minutes, un temps qui paraît encore plus long en cas de
stress, voire éprouvant pour les personnes souffrant de
claustrophobie ou de surpoids ou encore pour les enfants
en bas âge. Dominique Fournier explique: «Nous avons
décidé d’investir dans une machine révolutionnaire, une
IRM ouverte, dite panoramique. Un tel appareil coûte 
2,3 millions de francs soit 800 000 de plus que le modèle
courant. La majorité des patients préfèrent naturellement
cette forme d’examen et nous tâchons de les satisfaire dans
la mesure du possible. Nous y trouvons aussi un avantage
sur le plan des analyses de résultats. En effet, une personne
plus rassurée bouge moins et l’observation y gagne en
précision. De plus, l’IRM ouverte permet un meilleur
centrage de la zone à étudier grâce à une table qui peut
aussi se mouvoir latéralement.» L’Institut de radiologie de
Sion est le seul en Valais, et parmi les quatre sites en
Romandie, à proposer un tel service et ce au même tarif
qu’avec une IRM traditionnelle. PM
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coûts grâce à un point à 99 centi-
mes. Nous rémunérons de façon
équivalente tous les praticiens du
groupe. Cela facilite les échanges,
les remplacements et le travail en
réseau», explique Jean-Maurice
Cailler. 

Troisième point fort de 3R, la
communication. Dominique Four-
nier: «Il ne suffit pas de bien faire, il
faut le communiquer. Cela ne signi-
fie pas comparer ou dénigrer mais
rendre service au patient. Ce dernier
peut ainsi connaître certaines pres-
tations spécifiques, par exemple le
traitement des calcifications de
l’épaule que nous avons mis au point
il y a plus de quinze ans et pour
lequel nous sommes reconnus même
hors de Suisse. 

Cette communication fonctionne
aussi à l’interne. Nous avons intro-
duit un système de comptes rendus
qui simplifie la vie de tout le monde.
Nous utilisons des protocoles prééta-
blis dont nous ne changeons que les
particularités découvertes chez le
patient mises en exergue au moyen
de caractères italiques. Cela nous
fait gagner beaucoup de temps à la
lecture.  Nous utilisons aussi  un sys-
tème de téléradiologie et de télése-
crétariat qui permet de transmettre
les données par l’internet, à l’inté-
rieur de notre groupe et bientôt à
l’extérieur. De plus, nous voyons
chaque patient après son examen et
lui communiquons les résultats pour
autant que son médecin traitant nous
y autorise.»

Sur la base de ces trois piliers, le
groupe 3R a pour objectifs d’occu-
per la place de numéro 1 de l’image-
rie médicale en Suisse romande en
termes de standards de qualité et de
technologie et de doubler son acti-
vité dans les cinq ans tout en se vou-

lant une référence en matière d’utili-
sation durable des ressources. 

Une foule de prestations
Le groupe 3R pratique toutes les

spécialités de la radiologie, scanner,
résonance magnétique, etc. Le doc-
teur Dominique Fournier et ses col-
laborateurs ont en plus une spéciali-
sation largement reconnue: la
sénologie. L’IRS réalise un quart des
dépistages de cancer du sein du
Valais. Il a d’ailleurs créé des locaux
au design particulier pour recevoir
les patientes. «Nous pratiquons des
macrobiopsies dans le sein, en fait
une sorte de carottage dont la préci-
sion permet souvent d’éviter l’opéra-
tion. En Valais, nous sommes consi-
dérés comme les spécialistes du
domaine et on nous confie souvent
des cas difficiles», explique le doc-
teur Fournier. IRS propose aussi
l’élastographie par ultrasons qui
consiste à envoyer dans le sein une
onde de choc dont on analyse l’im-
pact avant de décider comment pour-
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suivre l’investigation. Cette manière
peu invasive de procéder a été intro-
duite en première suisse par IRS. 

Entre Genève et Viège
Le groupe 3R comprend six filia-

les, entre Genève et Viège. Il occupe
une cinquantaine d’employés, parmi
lesquels huit médecins. Près de la
moitié du personnel travaille à l’IRS
qui réalise plus de 50% du chiffre
d’affaires. Il reçoit de 60 à 100
patients par jour, cinq jours sur sept.
Il pratique plus de 33 000 examens
par an. 3R collabore avec le Réseau
Santé Valais dans différents hôpitaux
et avec des cliniques privées. Il cher-
che à poursuivre son développement
par la reprise de cabinets en Suisse
romande. Il met à la disposition des
généralistes du matériel haut de
gamme pour la réalisation des exa-
mens chez eux avec un niveau de
qualité et de suivi très professionnel.

En savoir plus, www.groupe3r.ch

UNE IMAGERIE DERNIER CRI POUR LES DIAGNOSTICS LES PLUS POINTUS.



Tant que vous ne sentirez pas
que vos besoins d’entrepreneur sont compris.

Tant que vous ne serez pas persuadé 
d’être bien conseillé, 

avec compétence et engagement.

Tant que vous n’aurez pas atteint 
vos objectifs grâce à des solutions 

judicieuses et porteuses d’avenir.

Tant que vous n’aurez pas la certitude 
d’être conseillé par le 

bon partenaire financier. 

Tant que vos attentes ne seront pas
satisfaites en tous points, 

vous pouvez être sûr d’une chose:

Avant d’avoir réussi à créer le système d’aménagement modulaire USM, l’architecte Fritz Haller n’eut pas de répit. Tout comme l’ingénieur et entrepreneur Paul Schärer. (Münsingen 1963)

ubs.com/nousnauronspasderepit
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Ivan Willisch, responsable
de la clientèle commerciale,
UBS Valais

T
ous les établissements bancai-
res le promettent: ils mettront
en œuvre tout ce qui est néces-
saire pour servir au mieux les
petites et moyennes entreprises

(PME). UBS ne déroge pas à la
règle. Avec toutefois un atout supplé-
mentaire: sa capacité d'allier l'appui
d'une structure internationale à un
soutien de proximité.

En Valais, UBS détient une posi-
tion de leader sur le marché com-
mercial. Malgré les aléas de la crise
vécue dans la foulée de la tourmente
financière internationale, cette clien-
tèle est restée extrêmement fidèle à
la banque. Cette fidélité maintenue
est certainement un gage de la qua-
lité du service délivré par les
employés d'UBS. Cette preuve de
confiance nous honore. Mais elle
nous engage aussi. 

Compétences locales
Désormais, UBS veut aussi faire

profiter sa clientèle d'entreprises au
niveau local de sa vitalité retrouvée.
En Valais, un réseau de 26 succursa-
les réparties sur tout le canton per-
met de conserver une proximité forte
avec les chefs d'entreprises. Dans la
région UBS Valais, six points de
conseil pour PME (à Brigue, Zer-
matt, Sion, Martigny, Monthey et
Aigle) et 30 collaborateurs spéciali-

sés sont dédiés à la clientèle com-
merciale. Car, particulièrement avec
les PME, la relation de confiance et
la connaissance réciproque sont les
fondements incontournables d'un
succès mutuel. 

Contrairement à certaines idées
reçues, l'actuelle gouvernance d'UBS
confie de larges compétences aux
responsables locaux. Plus encore:
pour mieux servir ses relations d'af-
faires, la banque a choisi de renfor-
cer la facilité d'accès avec un seg-
ment qui se consacre spécifiquement
aux PME, un autre aux grandes
entreprises et un troisième aux
acteurs de la construction et de l'im-
mobilier.

Trafic des paiements 
pratiquement gratuit

Ces structures mieux adaptées
doivent permettre d'améliorer encore
la qualité des services et du conseil.
Mais, en plus, depuis cet été, UBS
offre des conditions extrêmement
favorables pour les PME. En effet,
ces dernières ont désormais droit à
500 transactions gratuites par mois.
Concrètement, cela signifie que,
pour presque toutes les entreprises
travaillant avec UBS, le trafic des
paiements devient gratuit. 

Dans la foulée, UBS propose
aussi une offre de bienvenue allé-
chante aux PME qui voudraient tes-
ter ses prestations: les nouvelles
entreprises clientes bénéficient gra-

tuitement, pendant toute une année,
de l'ensemble de ses prestations de
base. En clair, cela signifie que le
compte courant, la carte Maestro et
la carte de crédit, ainsi que le trafic
des paiements, sont gratuits pendant
un an. Visiblement, la proposition est
attrayante puisque, sur le plan suisse,
depuis son lancement en automne
passé, plus de 7000 nouveaux clients
PME ont déjà choisi de l'expérimen-
ter.

Soutien global
A cette proximité voulue et prô-

née, la structure de banque univer-
selle d'UBS ajoute une dimension
globale: en Valais comme ailleurs,
les conseillers à la clientèle peuvent

recourir aux ressources d'un groupe
qui s'étend sur l'ensemble de la pla-
nète. Car les prestations réclamées
vont souvent bien plus loin que le
«courant normal». 

De plus en plus d'entreprises ont
besoin de solutions rapides, efficaces
et avantageuses pour des paiements
ou des encaissements dans la zone
euro, pour des planifications finan-
cières intégrant des produits structu-
rés ou des dérivés, pour des formules
permettant de minimiser le risque de
change, etc. Pour toutes ses ques-
tions et pour bien d'autres encore, le
réseau valaisan d'UBS peut faire
appel aux compétences d'un groupe
qui emploie quelque 65 000 person-
nes sur les cinq continents.

Une organisation conçue
pour être au
service des PME
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BERTRAND PICARD, PRIX SOMMET 2009

DANIEL BOREL, CEO LOGITECH, PRIX SOMMET 2008

LÉONARD GIANADDA,
LAURÉAT PRIX SOMMET 2003



SEPP BLATTER, PRÉSIDENT DE LA FIFA ET MARIO KOHLBRENNER,
DE L’OPENAIR DE GAMPEL, PRIX SOMMET 2001

ARNOLD WALKER, 
LAURÉAT 
PRIX SOMMET 2008 PIERRE ARNOLD, 

CONFÉRENCIER,
PRIX SOMMET 1986

STÉPHANE BORGAS, CEO LONZA,
CONFÉRENCIER, PRIX SOMMET 2006

PATRICK AEBISCHER, 
PRÉSIDENT EPFL, 
CONFÉRENCIER 
PRIX SOMMET 2005

PROFESSEUR
CHARLES HAHN,

LAURÉAT PRIX
SOMMET 1986



E
n 2000, quand nous avons
fondé  Geosat, Christian Hagin
et moi-même pensions travail-
ler  à l’établissement de plans
cadastraux et autres projets de

mensurations. Nous avons vite com-
pris que ce domaine était bien ver-
rouillé en Valais, la plupart des com-
munes ayant déjà un géomètre
officiel attitré. Afin de pouvoir déve-
lopper notre entreprise, nous avons
donc rapidement dû diversifier nos
activités et nous nous sommes tour-
nés vers de nouveaux métiers et des
marchés non encore explorés»,
explique Patrick Lathion. De fait,
Geosat, devenu entre-temps une
société anonyme, acquiert son pre-
mier géoradar en 2003. En 2006, la
société fusionne avec le bureau Fros-
sard Géomatique et diversifie ses
activités en trois secteurs principaux,
la surveillance des grands barrages,
celle des glaciers et autres champs
de neige et le travail classique de
mensuration propre à un bureau de
géomètres. Chaque secteur compte

pour environ un tiers d’un chiffre
d’affaires qui a constamment pro-
gressé durant les dix ans d’existence
de la société, tout comme le nombre
de collaborateurs, qui a passé de
deux en 2000 à quinze aujourd’hui. 

Géodésie
Géodésie ou science qui s’occupe

des mesures de la terre. Geosat la
pratique dans divers domaines,
notamment la surveillance des barra-
ges. C’est ainsi que la société
contrôle les plus grandes digues de
notre canton, Grande Dixence
Moiry, Cleuson pour n’en citer que
quelques-unes. Elle remplit aussi le
même type de mandat hors canton à
Verbois ou à Leysin notamment.
Cette activité comprend aussi la sur-
veillance des conduites forcées.
Récemment, Geosat a ainsi collaboré
à la remise en service du puits blindé
de Cleuson-Dixence. Le travail géo-
désique de Geosat consiste à contrô-
ler de manière périodique, par des
campagnes de mesures d’une à deux

semaines, les positions et mouve-
ments de points caractéristiques de
ces barrages ou conduites. Les résul-
tats obtenus, de précision millimétri-
que, fournissent des informations
précieuses sur le comportement de
l’ouvrage. Christian Hagin: «Il faut
savoir qu’un barrage malgré sa
masse bouge sans cesse. Afin de
pouvoir comparer les états de mesu-
res successifs, nous réalisons les
campagnes géodésiques selon un
protocole établi, notamment à des
périodes de l’année et à des niveaux
de remplissage parfaitement identi-
ques.» Le secteur géodésie connaît
une extension continue depuis 2006.
Geosat compte parmi les rares
bureaux suisses reconnus par
l’OFEN. 

Cartographie en 3D 
Un bureau de géomètres établit

des cartes, des plans topographiques.
Il calcule profils et volumes. Geosat
va plus loin. Grâce aux appareils
d’avant-garde qu’elle a acquis ou

mis au point, l’entreprise cartogra-
phie le milieu alpin en trois dimen-
sions. L’hydroélectricité, la glaciolo-
gie ou la nivologie y ont recours.
Mais cela concerne aussi la protec-
tion contre les dangers naturels ou
les projets de génie civil. Geosat car-
tographie ainsi les fonds de nom-
breux lacs artificiels. 

Elle suit aussi de près l’évolution
des glaciers soit sous mandat de
sociétés hydroélectriques comme
pour l’Oberaletsch, de remontées
mécaniques à la Plaine-Morte ou à
Tignes, ou encore de l’Etat pour des
raisons de sécurité comme sur le gla-

Geosat
veille sur nous
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Glacier sous contrôle
Le glacier rocheux de Tracuit glisse chaque année en
direction de la vallée. Ce site est donc sous la loupe de
plusieurs spécialistes des dangers naturels, tels que
géologues, glaciologues, spécialistes des laves torrentielles
et géomètres. L’Etat du Valais a dans ce cadre mandaté
Geosat pour contrôler l’avancement du pierrier qui
recouvre la langue glaciaire. A partir de trois stations GPS
permanentes placées sur des points stratégiques, les
spécialistes mesurent en continu les mouvements du glacier.
Ces données parviennent à Sion en temps réel à travers un
GPRS alimenté par un panneau solaire. Une fois l’an,
l’équipe de Geosat vérifie sur place l’état du matériel et
effectue une campagne de mesures GPS sur 200 points du
pierrier. Geosat communique les résultats à ses mandants
de l’Etat du Valais et à des glaciologues pour analyse et
interprétation des déplacements. La technique du géoradar
permet aussi de cartographier la structure interne du
glacier. On l’utilise pour de nombreux autres glaciers
valaisans afin d’en détecter les mouvements suspects et de
pouvoir agir de manière préventive. PM

«



cier de Tracuit (voir ci-contre). Geo-
sat a aussi fait la récente acquisition
d’un scanner laser terrestre permet-
tant de saisir en 3D, avec une rapi-
dité, une résolution et une précision
encore inégalées, des modèles du
terrain ou des ouvrages tels que bâti-
ments, ponts et tunnels. 

Géoinformation
Geosat développe aussi des systè-

mes d’information géographique,
outils informatiques très utiles dans
des domaines divers ayant trait au
territoire.  Il s’agit en fait de logiciels
permettant la superposition de diffé-
rentes couches d’informations, par
exemple le plan cadastral, le plan
d’affectation des zones, le plan des
canalisations, etc. 

Les services techniques commu-
naux, les remontées mécaniques ou
encore les consortages d’irrigation
font appel à ces données, tout
comme les domaines viticoles,
notamment pour le suivi des activités
de sulfatage par hélicoptère.

Géoradar
Le géoradar envoie des ondes

électromagnétiques dans les couches
à ausculter. Une antenne capte la
part de ces ondes réfléchie par le
milieu traversé et permet de carto-
graphier de manière non destructive
des objets ou couches enfouis.
Patrick Lathion: «L’achat de notre
premier géoradar en 2003 répondait
à une demande de la section des
dangers naturels de l’Etat du Valais.
Suite aux grandes avalanches du
début des années 2000, le canton
nous avait mandatés pour mettre au
point un système de mesure par héli-
coptère des hauteurs de neige dans
les couloirs d’avalanches. Depuis,
les organes chargés de la sécurité
hivernale disposent d’un outil per-
formant qui nous a aussi ouvert des
portes dans d’autres domaines, par
exemple la glaciologie ou le génie
civil.» En effet, l’utilisation du géo-
radar sous une dameuse s’avère très
judicieuse pour la gestion optimale
de la production de neige arti-

ficielle. C’est ainsi que Geosat a dé-
veloppé et commercialisé, en parte-
nariat avec Téléverbier S.A., Geo-
snow, système de suivi et de gestion
des activités de damage pour les
domaines skiables. Ce système est
installé sur plus de 200 dameuses
dans plus de 30 domaines skiables
en Suisse, en France, en Italie et en
Andorre.

GPS
Depuis 2001, Geosat développe

des GPS personnalisés. Une des pre-
mières réalisations a été mise au
point pour le compte de la Société
générale d’affichage, SGA, pour
retracer le parcours journalier d’un
échantillon de personnes afin d’éva-
luer l’attrait des panneaux d’affi-
chage. Ce projet a nécessité la pro-
duction de 1000 GPS qui ont  été
utilisés dans 14 agglomérations suis-
ses et dans plusieurs autres pays,
notamment l’Allemagne, la Grèce et
la Serbie. Suite à ce développement,
d’autres projets ont été mis en place,
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par exemple la surveillance à dis-
tance de glaciers.

Geosat S.A. se compose de cinq
ingénieurs, un technicien breveté,
cinq géomaticiens avec CFC, deux
apprentis, deux aides de terrain et
une secrétaire. La société collabore
avec de nombreuses associations
professionnelles, l’OFEN et diverses
écoles dont l’EPFL, la HES-SO  et
l’institut de glaciologie de l’Univer-
sité de Fribourg. En plus de son tra-
vail dans les mesures spéciales, elle
officie aussi comme bureau de géo-
mètres traditionnel, notamment
comme géomètre officiel des com-
munes d’Hérémence, des Agettes et
de Veysonnaz. Toujours à la recher-
che de nouveaux marchés, Geosat
n’hésite pas à se profiler à l’étranger,
en Afrique et en Europe de l’Est
dans le domaine de la coopération ou
pour des entreprises privées grec-
ques, malaises, qataries, etc. 

En savoir plus, www.geosat.ch

PATRICK LATHION ET CHRISTIAN HAGIN AUSCULTENT LE GLACIER ROCHEUX DE TRACUIT.



L
a pièce unique. Daniel Four-
nier, patron et propriétaire de
l’entreprise éponyme, ne jure
que par elle: «Cela fait trente-
six ans que je travaille dans

l’ébénisterie comme patron. J’en
connais presque tous les domaines.
Ces années d’expérience m’ont
appris qu’il fallait innover et s’adap-
ter au marché pour survivre. Le coût
de la production en Suisse ne permet
plus de faire de la série. Notre usine
de Martigny fabrique donc quasi
exclusivement des pièces uniques
seules aptes à apporter la valeur
ajoutée nécessaire à sa rentabilité.»

Histoire
Le jeune Daniel Fournier a tou-

jours rêvé d’indépendance profes-
sionnelle. A 22 ans, il emprunte 
10 000 francs à son père et ouvre
une entreprise à Martigny-Croix.
Très vite, il engage un ouvrier et un
apprenti. Pendant vingt ans, il va se
spécialiser dans les agencements de
cuisines, un domaine que l’on accole

encore facilement à son nom même
s’il y a diversifié ses activités. Les
affaires vont bien jusqu’à la flambée
immobilière des années quatre-vingt.
Daniel Fournier: «A cette époque,
pour décrocher un travail dans un
immeuble, il fallait prendre un
appartement. J’étais ébéniste, pas
promoteur, je ne l’ai donc pas fait.»
Le cuisiniste change son fusil
d’épaule. Il ouvre un bureau à
Genève en 1982. Sa présence au
bout du lac va lui procurer une com-
mande de la part d’une banque pri-
vée, puis de plusieurs autres. Il finira
par aménager la corbeille de la
Bourse de la cité de Calvin. 

Au début des années nonante, les
banques fusionnent, réduisent la voi-
lure. En quatre mois, les commandes
tombent à zéro. Heureusement que
l’arrivée d’une riche clientèle ita-
lienne à Crans-Montana comble un
peu les trous. Daniel Fournier va
alors forcer les portes de la haute
horlogerie. Il raconte: «J’avais
besoin de travail à tout prix pour

mes vingt-cinq employés et les inté-
rêts de l’usine de 5000 mètres carrés
que je venais de construire à Marti-
gny dans la région de la gare. J’ai
donc poussé la porte d’une grande
manufacture horlogère de Suisse
romande pour proposer mes servi-
ces. Mon dossier dormait bien que je
sois passé plusieurs fois à la récep-
tion. De guerre lasse, j’ai un jour
échangé l’adresse du designer res-
ponsable des expositions contre une
boîte de chocolats que j’ai remise à
la secrétaire. Appels répétés, pas de
réponse. Je me rends à Paris à deux
pas de son atelier et je téléphone.
J’insiste. Il consent enfin à me rece-
voir… dans un garage à peine amé-
nagé. Contact. Compréhension
mutuelle. Affaire conclue. Je vais
fabriquer leurs luxueux présentoirs,
ouvrir un bureau à Paris et sauver
mon entreprise.»

Développement
Des anecdotes de ce genre, Daniel

Fournier en a des dizaines. Elles

symbolisent sa manière de penser, en
fait son modèle d’affaires fondé sur
le contact, les relations. «Ma vie,
c’est mon entreprise, mes clients»,
aime-t-il à dire. En plus de l’horloge-
rie, l’entreprise valaisanne va
conquérir le marché automobile.
Renault, Citroën lui confient la
construction de leurs stands des plus
grands salons européens à l’excep-
tion de celui de Genève. Un grand
couturier lui commande l’aménage-
ment de ses boutiques. Daniel Four-
nier devient, selon ses termes, un
couturier d’intérieurs. «Dans le luxe,
tout le monde se connaît. Un contact
en amène beaucoup d’autres. Dans
ce monde, on ne supporte pas les
retards. La ponctualité suisse consti-
tue un atout de premier plan. Chez
nous, pas de grèves, les gens font
preuve de fiabilité, savent ce que
qualité veut dire, acceptent de tra-
vailler le soir ou le samedi s’il le
faut. Partout où je suis allé, on
apprécie la Suisse et les Suisses.
Bien plus d’ailleurs que nous ne

La maison de Salvan
Daniel Fournier ne fait pas de publicité, il privilégie le
contact direct avec les gens. Il n’hésite pas à voyager pour
les rencontrer. Mais, avec son épouse qui le seconde
depuis trente ans, il reçoit aussi chez lui ses clients. C’est
ainsi que la maison grand-paternelle de Salvan sert de
cadre à des rencontres pendant lesquelles quelques grands
de ce monde se régalent de pommes de terre en robe des
champs et de fromage d’alpage dans un décor valaisan
créé par le maître des lieux qui y expose une partie de son
savoir-faire. 
«Cette bâtisse date de 1815. Je l’ai entièrement rénovée
dans le but d’y accueillir mes clients après leur avoir montré
les beautés de la vallée du Rhône. Un apéritif et un petit
repas dans cette atmosphère valaisanne traditionnelle et les
discussions prennent rapidement un tour convivial. Ces
décideurs n’ont pas coutume d’un tel accueil. Je leur offre
quelque chose qu’ils ne trouvent pas ailleurs», se réjouit
Daniel Fournier. 
L’entrepreneur a compris depuis longtemps que l’acheteur
désire voir le patron lui-même. Il se souvient de ses années
Foire du Valais: «Quand je construisais des cuisines,
j’exposais à la foire. Je l’ai fait pendant dix-sept ans. Mes
clients passaient chaque année me serrer la main, partager
un verre, un souvenir. Il faut dire que je leur envoyais
toujours des billets d’entrée gratuits. Quand, faute de
temps, j’ai dû céder ma place à un commercial, ce contact
personnel a disparu et avec lui l’intérêt d’exposer au
comptoir.» PM
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Couturier
d’intérieurs



nous apprécions nous-mêmes», tran-
che Daniel Fournier.

Le développement de l’entreprise
prend un nouveau tour en 2001 avec
une prise de participation majoritaire
dans Steiner Industrie à Zurich qui
possède des succursales à Lausanne
et Genève. Daniel Fournier: «D’ha-
bitude, ce sont les sociétés suisses
alémaniques qui font leur marché en
Romandie. J’ai fait le contraire. J’ai
fermé la production sur les bords de
la Limmat pour la rapatrier à Marti-
gny. Je n’ai laissé là-bas qu’une
équipe commerciale et technique.»

L’entreprise continue sa conquête

des marchés internationaux en s’ins-
tallant à Hong-Kong en 2003, même
si Daniel Fournier a beaucoup hésité
à travailler, par principe, avec la
Chine, mais a «finalement dû y aller,
puisque le monde commercial de
demain se dessine là-bas». 

Luxe
Daniel Fournier S.A. construit des

magasins clefs en main haut de
gamme entièrement à Martigny. Elle
n’y fabrique qu’une partie des agen-
cements de grandes surfaces à cause
de la concurrence internationale.
«J’ai dû expliquer à mon personnel

qu’avec les coûts de revient suisses,
il devenait impossible de tout faire
nous-mêmes dans ce secteur et que
leur avenir se trouvait dans une pro-
duction à forte valeur ajoutée, le
haut-de-gamme, la pièce unique»,
précise Daniel Fournier. 

Cette conception se retrouve dans
tous les ateliers où tournent des
machines complexes aux réglages
les plus fins mais courent aussi les
rabots d’antan. On y voit naître des
merveilles design ou façon antique
des mains d’artisans qui ont
conservé un savoir-faire millénaire.
«Notre système d’apprentissage
donne les meilleurs résultats possi-
bles dans ce domaine. Si le dessin
informatisé  permet de communiquer
dans le monde entier, et nous l’utili-
sons, l’ordinateur détruit aussi les
vrais contacts humains», grogne
Daniel Fournier. Le luxe ne peut se
contenter de l’ordinaire. Il exige des
bois de première qualité longtemps
séchés à l’air. L’entreprise en stocke
pour quatre ans de travail, multi-

pliant les essences pour faire face
une mode changeant au gré des sty-
listes.  

Esprit valaisan
Daniel Fournier se veut avant tout

Valaisan. Le fils d’ouvrier qui a bâti
un empire aux 40 millions de francs
de chiffre d’affaires qu’il détient
entièrement à titre personnel n’a pas
perdu le sens de sa terre et l’amour
de ses habitants, lui qui n’a jamais
quitté le Valais que pour ses affaires.
«Nous choisissons nos apprentis
avec soin et nous les gardons en fin
de formation. Le Valaisan aime son
pays, il considère comme une chance
d’y rester. Nous offrons à nos
employés des conditions en rapport
avec leurs qualités et je vous pro-
mets qu’ils ne cherchent pas à par-
tir.» Et, comme si les heures passées
au gouvernail de son entreprise ne
suffisaient pas, Daniel Fournier se
met aussi au service de sa commune
de Dorénaz dont il occupe la prési-
dence depuis vingt-deux ans.  
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L’ALLIANCE DE L’HOMME ET DE LA MACHINE POUR DES PRODUITS HAUT DE GAMME.







PRIX SOMMET
PRATIQUE
La remise du Prix Sommet 2010 aura
lieu le mardi 7 décembre à la halle
polyvalente de Conthey. Ouverture
des portes à 19 heures. Début de la
manifestation à 19 h 30. 
A l'occasion du 25e anniversaire, le
président du conseil d’administration
d’UBS, l’ancien conseiller fédéral
Kaspar Villiger, prendra la parole. 
Comme de coutume, un film de
quelques minutes permettra à
l’assemblée de faire connaissance
avec chacune des cinq entreprises en
lice pour le prix de 10 000 francs.
Cette soirée sera marquée par la
présence d'un conférencier surprise
spécialement dédié au 25e

anniversaire.
Un buffet-apéritif clôturera la soirée. 
Pour voter,
www.ubs.com/prixsommet-vote

Un quart de siècle
de succès
P

ierre-Alain Grichting, direc-
teur d’UBS Valais, l’avait pro-
mis l’an dernier: «Il y aura
une 25e édition du Prix Som-
met.» Promesse tenue, dans la

ligne des années précédentes, avec le
choix de cinq entreprises qui contri-
buent au dynamisme de notre canton
dans des domaines aussi divers que
l’imagerie médicale, les transports
publics ou l’ébénisterie de luxe.
Comme par le passé, UBS, le «Wal-
liser Bote» et «Le Nouvelliste» ont
uni leurs efforts pour présenter, au
travers de ce cahier, un échantillon-
nage des entreprises qui se veut un
éclairage des forces économiques
valaisannes. 

Un grand jury a sélectionné les
cinq candidats qu’il a visités avant
que le «Walliser Bote» et «Le Nou-
velliste» ne les présentent à leurs
lecteurs dans des pages spéciales,
parues en octobre et novembre, que
vous retrouvez dans cette brochure.
Cette année, trois entreprises vien-
nent du Valais romand, une du Haut-
Valais. La dernière travaille dans les
deux parties linguistiques du canton.
Mais, toutes portent des ambitions
extracantonales, voire internationa-
les, preuve que le Valais sait sortir de
son isolement quand le besoin éco-
nomique se fait sentir. Preuve aussi
que le savoir-faire de ses meilleures
entreprises s’impose avec succès en
dehors des frontières cantonales ou
nationales.

La commission de sélection a
choisi cette année l’école hôtelière
Cesar Ritz Colleges Switzerland, qui
accueille 760 élèves, pour la plupart
étrangers, à Brigue et au Bouveret; la
compagnie Matterhorn Gotthard

Bahn qui exploite notamment le Gla-
cier Express reliant Zermatt à Saint-
Moritz; le groupe 3R qui fait rayon-
ner l’imagerie médicale sur toute la
Suisse romande à partir de Sion;
Geosat S.A. qui mesure les mouve-
ments des barrages et glaciers pour
assurer notre sécurité; Daniel Four-
nier S.A., ébéniste des plus grandes
marques mondiales du luxe et de
quelques banques privées genevoi-
ses.  

Un double jury
Ces cinq entreprises se dispute-

ront le prix de 10 000 francs offert
par UBS et attribué par un double
jury. Le jury du public, soit les lec-
teurs du «Nouvelliste» et du «Walli-
ser Bote», pourra voter au moyen du
bulletin ci-joint ou par l’internet sur
www.ubs.com/prixsommet-vote. Le
grand jury composé de personnalités
du monde de la politique et de l’éco-
nomie, des deux journaux et d’UBS.
En font partie Jean-Michel Cina,
chef du Département de l'énergie, de
l'économie et du territoire du canton
du Valais, Pierre-Alain Grichting,
directeur régional UBS Valais, Eric
Fumeaux, consultant indépendant,
Emmanuel Bonvin, directeur de
Membratec S.A., Hubert Lorenz,
directeur de Mimotec S.A., Eric
Meizoz, directeur de Publicitas
Valais, Raphaël Garcia, directeur de
FVS Group, Alexandre Walker, pré-
sident du conseil d'administration de
Walker S.A., Ivan Willisch, respon-
sable clientèle entreprises UBS
Valais, Patrik Chabbey, directeur
général du «Nouvelliste», et Nicolas
Mengis, responsable Mengis Druck
und Verlag S.A., Viège. Chaque jury

dispose de cinquante points. Le prix
revient au candidat qui en reçu le
plus à l’addition des deux. 

Kaspar Villiger au Prix Sommet
Chaque entreprise sélectionnée a

fait l’objet d’un reportage filmé par
Interface. Les invités à la remise du
prix, le 7 décembre à la halle polyva-
lente de Conthey, pourront découvrir
ces images en préambule à la soirée.
A l’occasion du 25e anniversaire,
l’ancien conseiller fédéral Kaspar
Villiger, président du conseil d’ad-
ministration d’UBS, et un invité sur-
prise prendront la parole. Une parole
que tous pourront échanger lors du
buffet qui suivra la remise formelle
du prix. PM

CÉSAR RITZ

MGB
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GEOSAT

DANIEL FOURNIER
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U
n quart de siècle! C'est une
véritable preuve de constance
et de durabilité dans un
monde où tout change de
plus en plus vite. Qu'une

manifestation telle que le Prix Som-
met ait traversé 25 éditions, sans
coup férir, malgré les aléas du temps,
atteste à la fois de son importance et
de sa nécessité. Cet événement illus-
tre de la meilleure des façons la dou-
ble ambition d'une banque comme
UBS: un fort ancrage local et une
formidable ouverture globale.

Très couru, ce rendez-vous de fin
d'année offre en effet une plate-
forme de rencontres pour les Valai-
sans de tous bords. Qu'ils habitent
toujours dans la vallée du Rhône ou
aient dû s'expatrier pour faire car-
rière à l'extérieur du canton. Comme
le rappelle avec à-propos notre édito-
rialiste Geneviève Morand, le Prix
Sommet est une vraie occasion de
réseautage, de faire de nouvelles
connaissances ou de renforcer les
liens sociaux existants. Il confirme
qu'en Valais, UBS n'a jamais perdu
son enracinement profond dans la

réalité et la proximité.
Dans le même temps, la banque

saisit l'occasion de démontrer aussi
son ouverture sur l'extérieur  et la
qualité d'un réseau qui fait le tour de
la planète. Les orateurs prestigieux
de ces dernières années ont réguliè-
rement apporté la fraîcheur de leur
vision externe dans un canton qui a
désormais appris à se confronter
avec l'excellence, d'où qu'elle pro-
vienne.

Manifestation qui sait conjuguer
les contraires tels que le local et le
global, le Prix Sommet entend

encore surprendre, tout en intégrant
aussi cette composante de sérieux
qui fait partie de l'ADN d'un établis-
sement tel qu'UBS. A preuve: l'inter-
vention du président de notre conseil
d'administration, M. Kaspar Villiger.
Pour cette édition du 25e anniver-
saire, le slogan pourrait être: tant que
nous n'aurons pas réussi à vous déri-
der, nous n'aurons pas de répit!

Pierre-Alain Grichting, 
directeur régional UBS Valais

Un engagement
sans répit
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Pour que le client
se sente

vraiment bienvenu



U
BS va rénover l'ensemble de
ses 300 agences en Suisse.
L'opération ne vise pas seule-
ment un ravalement de faça-
des. L'objectif est nettement

plus ambitieux: ces réaménagements
des locaux doivent permettre d'ins-
taurer un nouveau concept d'accueil
du client.

Au cours des dernières années, les
besoins des clients ont changé. Alors
que les dépôts ou les retraits d'argent
liquide représentaient 80% des opé-
rations il y a vingt ans, ces activités
n'occupent aujourd'hui plus que 10%
du temps de travail. 

Répondre 
aux nouveaux besoins

Avec la transformation de ses
quelque 300 agences, UBS prend en
compte cette évolution. Dans ces
agences réaménagées, les clients
doivent se sentir les bienvenus et se
repérer facilement. Car, grâce à cet

aménagement homogène, les agen-
ces UBS seront reconnaissables par-
tout en Suisse.

Tant le nouveau concept d'accueil
et de prise en charge des clients que
le design moderne feront l'objet de
tests intensifs avant la mise en œuvre
définitive. La phase pilote est en
cours jusqu'à la fin de l'année sur les
sites d'Adliswil (ZH), Ascona (TI),
Emmenbrücke (LU), Kloten (ZH) et
Sion. Dès 2011, les agences seront
progressivement rénovées.

Sion inaugurée
à la mi-décembre 

L'agence de Sion a été choisie
comme pilote. Pendant la durée des
transformations, la clientèle est
accueillie dans des locaux provisoi-
res installés sur la place de la Planta.
Tout a été mis en œuvre pour qu'elle
y trouve les mêmes fonctionnalités
que jusqu'ici. 

Les travaux de rénovation sont

prévus sur environ deux mois et doi-
vent s'achever début décembre. Le
public aura alors l'occasion de pren-
dre connaissance des changements et
du nouveau concept. En effet, l’inau-
guration officielle aura lieu le jeudi
16 et une journée portes ouvertes est
planifiée le samedi 18 décembre.

Une nouvelle approche
Dès la mi-décembre à Sion, la

clientèle sera accueillie dans un
espace aéré, clair et agrémenté de
visuels. Les offres locales et les thè-
mes d'actualité trouveront également
une place de choix dans le hall d'en-
trée. Avant la fin de l’année à Sion, il
sera possible pour chaque client de
tester, dans les locaux transformés de
l'avenue de la Gare 36, le nouveau
concept d'accueil et de prise en
charge. 

L'avis de la clientèle valaisanne
sera important car les expériences de
cette phase de test permettront
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d'adapter le concept général jusque
dans le détail. Des enquêtes seront
d'ailleurs réalisées à cette fin. 

Une fois ces réglages en finesse
effectués, les transformations pour-
ront commencer dans les autres
agences. Dans la région Valais, une
douzaine d'agences seront déjà
réaménagées en 2011, une dizaine,
l'année suivante. Le solde sera réa-
lisé en 2013. 

UBS S.A.



Magie hivernale.
MySwitzerland.com
UBS et Suisse Tourisme présentent les meilleurs moments de l’hiver en Suisse.

Offres exclusives

Découvrir la Suisse avec UBS.
ubs.ch/decouvrir
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