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VAL-D'ILLIEZAlexander
Walker,
le lauréat
du prix 2008,
entouré
de Daniel
Borel, Au lendemain du second

Jean-Pierre était plutôt morose, nier
Grichting à Val-d'Illiez. Les deux
et Manuel camps en présence, aux
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ld positions très tranchées,
(de gauche vont pourtant devoir
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anrp .jréÊÊJk̂ mV Brouilly 2007 / : .-y , St-Emilion 2005
Domaine de A ^<r/ ^los ^e Menuts

de fromagerie
_nis.n__veiiisTe.cn ., • . . ¦ ,,, ,~~ , ... ...Sous I égide d UBS, du «Walliser
52i ... . , Bote» et du «Nouvelliste», et de-
iire,nouvelliste.ch , . _¦ , , ,-
TS vant le gratin de I économie
_ s_.\195_, . _ ._,_„ . valaisanne, le Prix Sommet 2008
8 90-Fax 027 329 76 10, ,., . . .  . v ., _
3ment@n0uveiiiste.ch a ete remis hier soir a Alexander
N Tél. 0800 550 so? Walker, patron de l'entrepriseBLICITAS Tél. 027329 5151 u _. i • ¦ li •haut-valaisanne qui porte son

3 0 0 . 8  nom. Installée à Bitsch, cette
llll lllllll III fromagerie spécialisée dans 'les

produits à base de lait thermisé
50000011 occupe 115 personnes... 2-3-4

ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nbuvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027329 5151

lllllll il9 77 I66I U5OOOO0 II Hl lllllll III

PUBLICITÉ ' 

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


ou le net t f rer,
DISTINCTION ? Le Prix Sommet a récompensé hier soir l'entreprise de Bits
PIERRE MAYORAZ

A remporté le Prix Sommet 2008: Wal-
ker AG. L'annonce du nom du vain-
queur, faite sous une pluie de confetti
à l'américaine, a suscité un tonnerre
d'applaudissements à la halle poly-
valente de Conthey qui accueillait
hier soir un millier de personnes
pour célébrer l'une des grand-mes-
ses de l'économie valaisanne. Cin-
quième du nom, ce prix Sommet
2008, organisé par UBS, le «Walliser
Bote» et «Le Nouvelliste», couronne
pour la première fois une entreprise
haut-valaisanne. Elle a devancé qua-
tre autres candidats de qualité, Arval
S.A., un laboratoire de cosmétiques,
DiagnoSwiss S.A., une société qui tra-
vaille sur de micro-puces destinées à
l'analyse de protéines, Rhodanus Mi-
crotechnic SA qui produit des mon-
tres personnalisées et Pharmionic
SA. qui a mis au point un pilulier in-
telligent.

Un conférencier prestigieux
sous le «de mm^^m̂mmmummmm̂mmmm̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamummm^gm^^ggg^^L

la réussite», la manifestation a ac- Alexander Walker, au centre, avec le chèque de 10 000 francs du Prix Sommet, entouré de gauche à droite par Pierre-Alain
cueilli Daniel Borel, le patron de Lo- Grichting, UBS Haut-Valais, Patrick Fellay, UBS Valais romand , Jean-François Fournier, rédacteur en chef du «Nouvelliste» et
gitech, qui a donné quelques clés de Manuel Leuthold , responsable d'UBS Suisse romande, HOFMANN
la réussite de son entreprise laquelle
a fabriqué un milliard de souris d'or-
dinateur, points de l'aide fédérale à sa banque l'occasion aux participants de parta- une sixième édition, alors que le prix

Elle a aussi permis à Manuel Leu- et d'affirmer que celle, ci méritait en- ger des expériences et de nouer de juniors Apprendre à entreprendre
thold, directeur pour la Suisse ro- core la confiance des Suisses. Enfin , nouveaux contacts. Le rcPrix Sommet désignera un deuxième lauréat en
mande d'UBS, de préciser certains un apéritif et un buffet ont donné reviendra l'année prochaine pour mai 2009.

Les recettes de Daniel BorelDaniel Borel
»„¦- . ¦¦:¦- — :——* 1 1 1993-1994. Selon Daniel BoV INCENT PELLEGRINI  aussj hier soij- ]e conférencier

La remise du Prix Sommet officiel du Prix Sommet 2008. •
UBS-Nouvelliste-Walliser Bote Quelles sont les recettes, pour
était précédée de 17 à 19 heu- réussir dans le business, d'un
res par une rencontre écono- homme comme Daniel Borel
mique qui a eu lieu au restau- qui a monté une entreprise
rant des Iles à Sion. Elle a pesant aujourd'hui deux mil-
réuni entrepreneurs et politi- liards de francs de chiffre d'af-
ciens qui ont au préalable pu faires et employant 7000 per-
assister à la remise du Certîfi- sonnes dans le monde? D a li-
cat «Valais Excellence» à dix- vré quelques conseils aux pa-
neuf entreprises valaisannes trons de PME présents. Tout
par le directeur de l'Associa- d'abord, «il faut avoir la
tion Marque Valais Yvan Ay- chance de se découvrir une
mon en présence du conseil- passion qui donne l'énergie et
ler d'Etat Jean-Michel Cina. la force de dép lacer des mon-
Les entreprises certifiées ont tagnes».
ensuite pu échanger leurs ex- Puis, il faut avoir la
périences avec un invité de chance d'aller voir ailleurs.

. marque, Daniel Borel, co-fon- Pour Daniel Borel ce fut aux
dateur de Logitech Interna- Etats-Unis. Et quelles quali-
tional (souris, claviers, télé- tés doit avoir l'entrepreneur?
commandes, etc.) qui était «L'humilité pour apprendre

rel, «le risque principal d'un
entrepreneur. est de ne p lus
pouvoir innover». Etil ajoute:
«Quand on perd de vue la va-
leur ajoutée, on s'expose au
risque.» Pour cela, le plus im-
portant reste la formation
continue. Cela s'appelle
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Daniel Borel , ici avec Eric Fumeaux , a trouvé les mots justes pour tier et le font bien auronttou-
les entrepreneurs valaisans. BITTEL jours du travail, car il y a tel-

lement de gens qui le font
mal...». Ne jamais oublier

et se dire qu'un succès n'est ja- doit aussi parfois «trouverdes non plus «qu'il n'y a pas seu-
mais acquis, mais aussi de solutions pour survivre». Ce lement un produit mais aussi
l'ambition pour réussir.» Il fut le cas pour Logitech en le service au client».

bre
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ULI WINDISCH professeur en sociologie, communication et médias à l'Université de Genève

L'UDC ne cesse de dicter l'agenda politique KJU ™
L'UDC peut-elle, doit-elle revenir au gou- tion. En revanche, les petits partis ont tout nuons à faire fructifier nos différences poli- 

^ ^0
vernement. Four le pays, est-ce mieux ae la mteret a prôner un autre système politique; tiques, même protonaes, plutôt que ae
laisser dans l'opposition ou de la réintégrer? ils pensent d'abord à leurs intérêts (leurs nous épuiser en nous combattant, comme
Voilà la vraie question. Pour ma part, la ré- thèmes avancent de toute façon sous la dans certains pays voisins! ? Les
ponse est très claire, c'est oui. On complote, pression de multiples associations spéciali- En attendant, il est tout de même incroya- sema
on intrigue, alors que le pays saigne. sées). D'où leur virulence envers l'UDC et ble de voir à quel point l'UDC réussit une ? *-es
Je continue à croire à un gouvernement de leurs intrigues pas seulement climatiques. nouvelle fois à dicter l'agenda politique de-
la concordance où toutes les grandes forces Ensuite, il faut accepter l'UDC telle que ses puis la démission de Samuel Schmid. Des
politiques historiques sont représentées au électeurs l'ont voulue. L'UDC change aussi: centaines d'articles vont lui être consacrés
gouvernement. Ce n'est pas seulement leur principal épouvantail n'est plus jugé in- jusqu'au 10 décembre. Tous les jours tous
l'UDC qui a intérêt à y revenir mais l'en- dispensable. Mais il faut cesser de faire les autres partis et tous les médias ne par-
semble du pays. Depuis que 1 UDC est dans monter tous les jours un peu plus les exi- lent que d elle! Résultat: 1 UDC est de retour,
l'opposition les blocages sont constants. Un gences envers le premier parti de Suisse. Au plus que jamais, même dans l'opposition!
parti qui pèse presque 30% de l'électorat en gouvernement, on défend la politique du Utilisons toutes nos énergies pour
Suisse ne peut pas être écarté des processus CF, même si l'on n'est pas toujours d'ac- construire plutôt que de nous demander à
de décision étant donné la particularité de cord. longueur de gazettes si le monstre a une
notre système politique qui consulte et as- N'oublions pas que l'UDC n'aurait jamais tête de bête blessée, etc., et même si d'au-
socie tous les acteurs qui comptent. De progressé de manière aussi forte et générale très encore, par crainte de perdre leur rôle
même, l'erreur serait tout aussi grande de si les autres partis avaient résolu les problè- de premier de classe, veulent empêcher ^_^rejeter par exemple le F;._> dans l opposi- mes qu elle a tnemaûses a l envi, conti- toute concurrence. . r nv

ft I t i U u ¦



Le NOUVelliSte Mercredi 26 novembre 2008 PRIX SOMMET HË]

nager devenu grand iw
i a su allier innovation et tradition tout en jouant à fond la carte valaisanne.

Fromagerie moderne, Walker s'est spécialisée dans la production au lait thermisé. MAMIN

Des fromages et des hommes
PASCAL CLAIVAZ
«Eentreprise a été créée en 1956 par
mes parents, j'avais donc en main
l'instrument du succès», précise
¦ 

..mgM~_ r ] Alexander

«Cela fait
vingt ans que

Y_ I je travaille
MAMIN dans mon en-

treprise. Mon
père ne m'a jamais obligé à la repren-
dre. Au début, j'ai conduit le camion
des livraisons, j'ai travaillé au bureau,
aux entrepôts, j'ai rencontré les clients
et passé par tous les secteurs. Mon uni-
versité, ce fut  l'entreprise Walker. Avec
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mes enfants, j'adopte le même prin- motivés et qui font cette entreprise,
cipe.Je ne les oblige à rien. Cependant, ainsi qu'à tous mes clients.»
ils sont encore jeunes; ma f ille est au
CO et mon f ils fait un apprentissage de
commerce à la Nationale assurances.»

Cent quinze employés
«Je suis f ier de ce prix», continue

Alexander Walker. «Pourquoi je l'ai
reçu? Certainement parce que j'ai
maintenu des emplois en Valais. Lors-
que j 'ai signé mon accord de collabo-
ration avec Howeg, j 'ai engagé huit
personnes au préalable pour préparer
le passage d'une entreprise à l'autre.
Ensuite, j'ai repris les quinze person-
nes employées dans la f iliale valai-
sanne de Howeg. Sinon, ces emplois
seraient partis dans le canton de
Vaud. C'est très important d'être ac-
cepté par ses employés. Aussi au-
jourd 'hui, je dédie le Prix Sommet à
tous mes collaborateurs, qui sont très
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Huîtres N° 3
Marennes d'Oléron

Cent quinze employés se répartis-
sent entre la fromagerie Walker de
Bitsch, Bianchi fruits et légumes à Bri-
gue, Brasilona viandes et comestibles
à Martigny et Walker Castro à Zermatt.
«Ce prix va-t-il me donner p lus d'auto-
rité pour obtenir mon million de kilos
de lait supplémentaire de la part des
paysans valaisans? Peut-être bien.»

Spécialiste
de la thermisation

Pour rappel, cela fait des années
qu'Alexander Walker réclame du lait
supplémentaire «non-ensilage»
(sans nourriture en provenance de si-
los) pour sa production de fromages
thermisés. Peut-être l'obtiendra-t-il
cette fois?

Car la fromagerie Walker de
Bitsch récolte quatre millions de kilos

I

de lait par an. Une petite partie est
transformée en fromage d'alpage au
lait cru. Le reste est thermisé (c'est-à-
dire chauffé à 65 degrés Celsius du-
rant douze secondes).

Premier prix
En septembre passé, Walker S.A. a

obtenu le Swiss Cheese Award pour
son fromage de montagne affiné au
vin rouge avec du marc en catégorie
pâte mi-dure. Il l'a emporté sur 115
concurrents. Dans la foulée, son au-

, tre fromage, Walgusto, est sorti qua-
trième du concours. Soit deux froma-
ges dans les cinq premiers.

C'est pourquoi Walker S.A. essaie
de développer encore davantage de
produits de niche. Il vend sur le mar-
ché national, où il reste un petit fro-
mager. Mais justement, sa petite
taille lui offre l'avantage de réagir
plus vite aux besoins du marché.
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A
Poulet fermier
frais de Bourgogne

Il est loin le temps où Arnold Walker as- A côté de ses fromages au lait ther-
surait le transport de ses fromages misé, Walker maintient une toute petite
avec un triporteur... MAMIN production au lait cru... MAMIN
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Chaque année, dans la fabrique de Walker a découvert la quadrature du
Bitsch, quatre millions de kilos de lait fromage. Et même le Cervin a su s'im-
sont transformés en fromage, MAMIN poser à Bitsch. MAMIN



«Mon projet pour
2009? Que l'entre-
prise que j 'ai créée
puisse se développer
à Sion, depuis
le Valais».

CHANTAL BALET, du cabinet
conseils Fasel-Balet-Lorétan en
grande conversation avec Eric
Fumeaux de UBS et le co-fonda
teur de Logitech, Daniel Borel.

PETITS FOURS ?
La remise du Prix
Sommet a permis aux
acteurs de l'économie
valaisanne de trinquer

Un sommet oétillant

«Au niveau professionnel,
je voudrais développer un
poduit de vacances et au
niveau personnel, j'aimerais
me consacrer à l'éducation
de mes enfants». «Je veux voir progresser «Mon projet: mieux

mes enfants dans la réalisa- se comprendre et
tion de leurs ambitions travailler ensemble»
et leurs passions». STéPHANE DAYER. délégué
JEAN-MICHEL CINA, conseiller d'Etat «Ecole-économie» à l'Etat

du Valais.
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personnelle, je
voudrais contii
à être heureux
toute ma famil
Il faut y travail!
tous les jours»
DOMINIQUE ALBRECH

«J'aimera
ser l'espaj
fin 2009»
DOMINIQUE C/

s ma
jnol c

RRUPT,

en 2009: retrouver
une bonne image
de notre banque,
même si beaucoup
____ / _ i____ + c nnnc

«Pour 2C
Je voudr;
ne pas
succomb
à la crise
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CHRISTINE SAVIOZ
«Le jour où l'on pense qu'on peut marcher
sur l'eau, c'est là qu'on se noie». Daniel Bo-
rel, cofondateur de Logitech Internatio-
nal, a eu le sens de la formule hier soir
avant la cérémonie officielle du Prix Som-
met 2008. Le charismatique homme d'af-
faires a prôné l'innovation devant un par-
terre d'entrepreneurs du canton.

A l'apéro, ses paroles pleines d'en-
thousiasme résonnaient encore dans les
oreilles des invités, qu'ils soient de jeunes
entrepreneurs ou des fers de lance de l'in-
dustrie et la finance valaisanne.

Un seul mot d'ordre pour avancer
dans ces temps de crise: la passion. «Je l'ai
depuis toujours, mais c'est vrai que je n'ai
pas toujours pu exercer mon métier en Va-
lais; j 'ai dû le faire dans d'autres cantons»,
souligne Chantai Balet, du cabinet
conseils Fasel-Balet-Lorétan.

Le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina
a choisi, lui aussi, de bannir la morosité.
Même en ces temps difficiles. Il a d'ail-

leurs affirmé son soutien à UBS. «Vous
avez vu, je me suis mis derrière UBS», a-t-il
déclaré au début de son discours devant
les certifiés de «Valais Excellence» en
s'installant derrière un meuble portant le
logo de la célèbre banque, L'une des orga-
nisatrices du Prix Sommet. Point de mo-
rosité hier soir! Le Champagne a même
coulé à flots après les officialités. Les re- Se battre, encore et encore

JEAN-DANIEL CLIVAZ, fraîchement certifié
«Valais Excellence» pour son entreprise
d'hôtellerie, entouré de Jérémie Robyr,
président de Valais Tourisme et Yvan
Aymon directeur de la marque Valais.

présentants de la banque refusant de
tomber dans le pessimisme. «Nous
croyons en l'avenir de UBS, nous a soufflé
Patrick Fellay, le directeur de UBS pour le
Valais romand. Vous vous rendez compte:
nous avons mobilisé mille personnes en ces
temps difficiles pour le Prix Sommet. Ça
veut bien dire que les gens aiment UBS!»

Y croire.
Hier soir, les entrepreneurs du Valaii

l'ont affirmé: ils ne baisseront pas les bras

PHOTOS SACHA BITTEL ET CHRISTIAN HOFMANN
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teur de la HES-SO Vala

teur de TMR, ic avec B
ste.

«Un seul objectif

IUIU IUUJUU. _
confiance
en Valais. »
PIERRE-ALAIN GRICHTING
et Patrick Fellay, directeurs
de UBS Valais.

ERIC MEIZO
teur de Publi
Valais, appro
Jean-Franço
nier, reaac.eur en cner «
du «Nouvelliste». ______
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