
<wm>10CFXKqw7DMBBE0S9aa2bW9aMLIzOrIAo3qYr7_6hJWcAlV2fOeCT828brGHsQ8GLVc-mK2j1VMJiZqisoZIH-ZIMTTbp58wKcY13GKENebAaZtDpL-r4_Pw1ow2dyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NjGzNAIAsZZ7Hw8AAAA=</wm>

Offrez un

BONCADEAU
à Thermalp, les Bains d’Ovronnaz!

Commande online: www.thermalp.ch

Ovronnaz / VS | 027 305 11 00 | info@thermalp.ch

L’effectif des mécréants explose
dans le Valais catholique
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LES ÉTOILES DU VALAIS Huit brillants vins sacrés PAGES 10-11

BOOM Si 75% des Valaisans sont toujours catho-
liques, 11% d’entre eux se déclarent aujourd’hui
sans confession. Il y a quarante ans, ils étaient 0%.

POURQUOI? Le regard de la société sur la reli-
gion a certes changé. Mais l’avancée des irreli-
gieux s’explique aussi par des raisons fiscales.

PAS BANAL En Valais toutefois, éviter l’impôt
ecclésiastique exige une sortie officielle de l’Eglise.
Cela décourage bien des vocations d’impie. PAGE 5

DÉPART? Le président du FC Sion réplique à la Commission des finances du Grand Conseil qui propose de
faire débourser au club le million et demi de francs annuels engendré par la lutte contre le hooliganisme.
Anticipant le vote du Parlement, CC assure qu’il ne paiera pas. «Ma solution est déjà prête.» PAGE 29

LNB DE HOCKEY
Red Ice trébuche devant
la lanterne rouge

PAGE 31

VOYEURISME À L’ÉCOLE
Les parents tombent
sur Oskar Freysinger

PAGE 12

Constantin menace de quitter
Tourbillon avec armes et bagages

PRIX SOMMET 2013
La palme à la surdouée
des machines à café

PAGES 2-3
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PIERRE MAYORAZ

Quel meilleur ambassadeur du
Valais que la machine à café
d’Eversys? Cette merveille
technique, entièrement issue
du savoir-faire valaisan, a reçu
hier soir les 10 000 francs du
Prix Sommet 2013, vingt-hui-
tième du nom. L’innovation et
la qualité dont fait montre l’en-
treprise d’Ardon et son patron
Jean-Paul In-Albon ont séduit le
grand jury et le public qui a voté
à plus de 1600 reprises sur l’in-
ternet. La plupart des votes ve-
naient de Suisse mais on a rele-
vé des suffrages plus lointains

en provenance de France, d’Es-
pagne ou d’Irlande, voire du
Vietnam ou du Nigeria.
La soirée de remise du prix, hier
à la halle polyvalente de Châ-
teauneuf-Conthey, a attiré un
public nombreux qui a applaudi
un beau vainqueur mais qui a
aussi pu découvrir quatre autres
fleurons de l’économie canto-
nale: Lugaia AG, Les Fruits de
Martigny S.A., BIAR S.A. et
ALPS Automation S.A., notam-
ment à travers l’habituelle pré-
sentation filmée d’Interface.
Les quatre candidats qui n’ont
pas décroché le prix ont cepen-
dant profité à travers leur sélec-

tion de la visibilité offerte par
les partenaires médias engagés
au côté d’UBS dans cette im-
portante manifestation, le
«Walliser Bote», Canal9 et «Le
Nouvelliste».
Clou de la soirée, l’aventure de
PlanetSolar à travers les mers
du globe que son initiateur Ra-
phaël Domjan a racontée au pu-
blic.

Ambassadeurs du Valais
Pour la seconde année de suite,
le prix avait pour thème les Am-
bassadeurs du Valais. Les candi-
dats provenaient de secteurs
très différents représentatifs de

la grande diversité de l’écono-
mie valaisanne. Ils devaient
aussi justifier d’un chiffre d’af-
faires réalisé à plus de 50% hors
des frontières cantonales. Au-
delà des chiffres, comme l’a sou-
ligné Iwan Willisch, directeur
d’UBS Valais, «nous avons sélec-
tionné des candidats qui respec-
tent de sévères critères sociaux et
écologiques».
Après l’architecture durable et
l’industrie d’exportation, la thé-
matique des Ambassadeurs du
Valais continuera pour l’édition
2014 avec un nouvel angle qui
sera défini en début d’année
prochaine.�

PRIX SOMMET C’est la machine à café professionnelle d’Eversys qui a reçu hier soir

Une merveille de technique

Eversys S.A. a remporté le Prix Sommet. De gauche à droite Cyril Meury, clientèle privée UBS, Elvire et Jean-Paul In-Albon, Eversys SA, Iwan Willisch,
directeur régional UBS Valais, et Christophe Puhr, UBS Wealth Management, lors de la remise du prix. BITTEL
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Raphaël Domjan prend conscience
du réchauffement climatique quand il
constate de visu la disparition d’un gla-
cier en Islande. En écologiste pragma-
tique et en infatigable optimiste, il dé-
cide d’agir plutôt que de se lamenter
ou de manifester. Et comme les navet-
tes solaires d’Expo. 02 sur le lac de Mo-
rat l’avaient séduit, il pense à frapper
un grand coup qui marquera les es-
prits, qui prouvera au monde l’efficaci-
té de l’énergie solaire.
D’où l’aventure de PlanetSolar, un ba-
teau uniquement mû à l’énergie so-
laire de ses propres panneaux photo-
voltaïques qui va faire le tour du
monde. Cette aventure, il l’a racontée
hier soir aux invités du Prix Sommet.
Les débuts s’avèrent difficiles, les
sponsors ne se précipitent pas au por-
tillon. Et Raphaël Domjan ne veut pas
d’un bateau de bric et de broc mais
d’une belle embarcation qui permet
de voyager dans le confort et de rece-
voir le gratin politique et scientifique
de la planète lors des escales. Il doit
donc trouver 10 millions de francs

pour le bateau et 10 pour le voyage. Il
reçoit l’appui de personnalités et de
collectivités. Finalement, un entrepre-
neur allemand construit le bateau à la
condition de pouvoir l’utiliser après le
périple. Ainsi naît le catamaran «Tûra-

nor PlanetSolar», ambassadeur du
rêve d’un homme et du savoir-faire
helvétique.
«Tûranor PlanetSolar» va mettre près
de deux ans pour réaliser son tour du
monde. Raphaël Domjan profite de

chaque étape pour le faire découvrir
au plus grand nombre de gens possi-
ble. Il faut marquer les esprits avec le
plus grand bateau solaire du monde, il
faut montrer que l’on peut parcourir
60 000kilomètressans lemoindre litre

de fuel. Un exploit rendu possible par
unlogicieldéveloppépar l’Ecoled’ingé-
nieurs d’Yverdon qui permet de tou-
jours calculer la meilleure route en
fonction de l’ensoleillement. Un peu
comme le fait un voilier avec les don-
nées météo du vent.
Raphaël Domjan a émaillé son exposé
de savoureuses anecdotes parmi les-
quelles ne manquent même pas les pi-
rates. Il a aussi présenté un échantillon
de photos spectaculaires.
L’éco-aventurier neuchâtelois ne
compte pas s’arrêter là. Il a un projet
en cours de réalisation sur le lac Titica-
ca dans la cordillère des Andes. Après
le plus grand bateau solaire du monde,
la navigation solaire à la plus forte alti-
tude. Et une autre aventure qu’il tait
pour le moment.
En ambassadeur de l’écologie, «Tûra-
nor PlanetSolar» a démontré que les
techniques solaires sont fiables et per-
mettent de réaliser de grandes choses.
Notre planète en a bien besoin pour
relever le défi du développement
durable.� PM

Salle comble hier soir à Châteauneuf pour la remise du Prix Sommet
2013. BITTEL

Iwan Willisch, directeur d’UBS Valais, principal organisateur de
ce grand rendez-vous économique annuel. BITTEL

Raphaël Domjan a raconté l’aventure du «Tûranor PlanetSolar» qui a fait le tour du monde en produisant sa propre énergie. BITTEL/AP

A la recherche de la route du soleil
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la récompense 2013, devant le gratin de l’économie valaisanne réuni à Conthey.

et d’innovation au sommet

PUBLICITÉ

Jean-Paul In-Albon a vu récompensées des années de recherche consacrées à obtenir le meilleur café possible avec une machine qui alllie simplicité
d’utilisation et productivité exemplaire. MAMIN

JEAN-YVES GABBUD

Une machine qui permet de tirer 525 ex-
pressos à l’heure en n’utilisant qu’une lar-
geur de 84 cm sur le comptoir. C’est ce que
propose la société Eversys S.A. qui a obtenu
hier soir le Prix Sommet 2013. Une version
plus réduite de la machine à café vendue par
la société basée à Ardon n’occupe que 28 cm,
tout en permettant de tirer quatre cafés si-
multanément, avec un temps d’extraction
de 23 secondes, ce qui donne une cadence
théorique de 175 expressos à l’heure.
A cette productivité exemplaire s’ajoute une
grande simplicité d’utilisation, puisque la

machine se gère de manière électronique
grâce à un écran tactile compréhensible
pour tous.

Un fonctionnement inversé
Voilà pour les aspects qui se voient de l’exté-
rieur. L’innovation se trouve également à
l’intérieur de la machine Eversys, construite
entièrement avec des matériaux 100% recy-
clables. Par rapport aux machines classi-
ques, elle fonctionne à l’envers. L’eau chaude
sous pression baigne la poudre de café de bas
en haut. Le but de cette méthode est d’assu-
rer l’uniformité de l’extraction. Pour entrer
dans les détails, disons encore que la mou-

ture provient de meules en céramique
réglées par pas moins de 10 microns et dont
l’écartement est maintenu constant, un élé-
ment important qui permet de garantir un
goût tout aussi constant.
La 28e édition du Prix Sommet s’est fixé pour
but de mettre en évidence des entreprises va-
laisannes exportatrices. Eversys entre parfai-
tement dans cette catégorie, elle qui exporte
90% de ses produits dans toute l’Europe, au
Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en
Asie, en Australie et Nouvelle-Zélande et qui
vise de nouveaux marchés étrangers pour
l’année prochaine, dont les géants que sont la
Chine, l’Inde et la Russie.�

La machine qui tire 525 cafés à l’heure

Qu’est-ce qui a fait la force de votre entreprise et qui
vous a permis de remporter le Prix Sommet?
Nous avons présenté une aventure qui s’est développée rapide-
ment, avec un produit complexe, dans un domaine dans lequel on
pensait que tout était déjà fait.
Nous avons développé, en deux ans et demi, une machine qui
permet d’obtenir un café traditionnel de manière automatique et
qui arrive sur le marché au moment où les gens ne savent plus faire
le café. Cette année, nous avons vendu 400 machines, mais cela
ne fait que commencer. Le potentiel de développement est
énorme.
Le fait que nous exportons 90% de notre production, tout en utili-
sant des matériaux en majeure partie suisse, a sans doute aussi
joué en notre faveur pour l’obtention de ce prix, même si je ne
connais pas les critères retenus par le jury.

Pourquoi vous intéressez-vous au café? Comment êtes-
vous tombé dans ce monde?
J’ai passé ma vie dans ce monde. Le café est quelque chose de
passionnant, parce que c’est une matière vivante.
Je suis tombé dedans lorsque, pour payer mon permis de con-
duire, j’ai travaillé chez Jean Crettol. C’était en 1973. Il fabriquait des
machines à café. Après quelques détours, je suis revenu au café.

Vous en buvez beaucoup?
Oh oui, jusqu’à cinq par jour.� JYG

= TROIS QUESTIONS À...

Compliqué de tirer le meilleur du grain torréfié. MAMIN

JEAN-PAUL IN-ALBON, LAURÉAT DU PRIX SOMMET 2013

«Nous avons développé un
produit là où tout semblait fait»




