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P
lus habituée à l’impo-
sante halle polyvalente 
de Conthey, la cérémo-
nie du Prix Sommet 

UBS 2021 s’est tenue dans les 
locaux de la banque, à Sion. Si 
la pandémie a forcé cette relo-
calisation, elle a aussi donné le 
thème: comment se réinventer 
lorsque son modèle d’affaire 
est bouleversé et sortir grandi 
de la crise. 
A ce jeu, c’est le fabricant de 
machines à tricoter industriel-
les Steiger qui a remporté les 
faveurs des téléspectateurs de 
Canal9 qui transmettait la cé-
rémonie en direct. Les deux au-
tres candidats étaient le HC 
Viège et Les Elfes International 
qui organise des camps de  
vacances internationaux en  
Valais. «Les trois participants  

illustrent de façon remarqua-
ble comment une crise peut 
être non seulement une cala-
mité, mais aussi une chance et 
une occasion de rebondir», a 
souligné le directeur régional 
d’UBS Valais, Iwan Willisch. 
Vainqueur du jour, le directeur 
de Steiger Participations, 
Pierre-Yves Bonvin, a commen-
té: «Diriger une PME pendant 
une telle crise est très difficile. 
Ce prix est pour tous les entre-
preneurs qui doivent trouver 
des solutions dans de tels mo-
ments.» 

Changement radical 
Chacune des trois sociétés a 
été accompagnée pendant 
plusieurs mois par un coach et 
des spécialistes de la banque 
afin de développer un modèle 

pour sortir grandies de la 
crise. Fondée en 1949, Steiger 
produit des machines à trico-
ter pour l’industrie textile, 
médicale et même pour l’avia-
tion avec des instruments ca-
pables de tresser de la fibre de 
carbone. «La crise Covid fut un 
tsunami. Les commandes se 
sont arrêtées du jour au lende-
main», explique Pierre-Yves 
Bonvin. 
L’entreprise a alors effectué un 
virage radical. Ne pouvant ven-
dre ses machines, elle les a uti-
lisées pour produire des mas-
ques, dans un premier temps, 
puis des bonnets ou des échar-
pes. «Ce travail a donné du  
sens à nos collaborateurs et a 
même permis d’améliorer nos 
machines», ajoute Pierre-Yves 
Bonvin. 

Relancer l’industrie du  
tricot 
Désormais, avec ce Prix Som-
met, le CEO veut aller encore 
plus loin. «Notre objectif est de 
recréer un écosystème disparu 
il y a trente ou quarante ans. 
Nous voulons faire revenir l’in-
dustrie du tricot en Suisse.» 
Pierre-Yves Bonvin espère trou-
ver des partenaires et devenir 

un acteur crédible du secteur. 
«Nous avons hésité à fonder 
notre propre marque, mais ce 
n’est pas notre métier. Nos 
clients sont spécialisés dans la 
vente et le marketing, ils ont le 
réseau», explique le directeur. 
De concepteur et producteur 
de machines industrielles, Stei-
ger deviendra donc producteur 
de vêtements, en privilégiant 

une économie circulaire. «L’un 
des bandeaux que nous fabri-
quons pour une société du 
Haut-Valais est fait en laine de 
moutons nez-noir de la ré-
gion», a cité en exemple Pierre-
Yves Bonvin. 
Ce jeudi, Steiger a donc reçu 
un prix de 30 000 francs dont 
20 000 en prestations pour l’ai-
der à développer son projet.

Le Prix Sommet 
2021 à Steiger

Steiger Participations de Vionnaz a reçu 
les faveurs du public et gagne le trente-sixième  
Prix Sommet UBS.

De gauche à droite: Sébastien Pico, Iwan Willisch (directeur UBS Valais), Jean-Marc Rueger (coach),  
Marie-Christine Dorsaz, David Fournier, et devant, le vainqueur Pierre-Yves Bonvin. SACHA BITTEL

ÉCONOMIE

PAR ALEXANDRE.BENEY@LENOUVELLISTE.CH

PUBLICITÉ

165.222.56.131 - Isabelle Bauer - 26.11.2021 07:43 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36


