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ÇA ROULE!
Après une période empreinte d’incertitude, la Foire
du Valais se remet en selle et donne le premier coup
de pédale vers une 62e édition pleine de rencontres
et d’émotions!
Nous nous réjouissons de vous accueillir à la plus grande foire de Suisse romande,
qui met cette année à l’honneur le vélo.
Notre volonté de mettre en avant la petite reine de la mobilité douce nous a permis de faire la connaissance d’un Valaisan passionné: Marc-André Elsig. Cette
passion sera présentée à la fameuse Expo de la Foire, qui, après 3 ans d’absence,
dévoilera des vélos et objets dérivés de sa collection, l’une des plus importantes
d’Europe. «A bicyclette» est une exposition, créée en exclusivité pour la Foire du
Valais, à ne pas manquer.
Chaque édition nous permet aussi de nous réinventer et de penser la Foire de
demain, et cette fois, c’est un tout nouvel espace qui est proposé: l’Innothèque.
Il permettra aux PME de la région les plus inventives et innovantes de mettre en
lumière le fruit de leur travail acharné. Cette édition est inexorablement tournée
vers le futur.
L’offre proposée sera à nouveau riche en découvertes: plus de 400 commerçants,
producteurs et artisans, une cinquantaine d’artistes, cinq hôtes et invités d’honneur, des espaces propices aux rencontres et de nombreux rendez-vous. Tous les
visiteurs, valaisans mais aussi romands, y trouveront leur bonheur.
La Foire du Valais ne pourrait se faire sans la contribution de nos sponsors. Je
tiens à remercier Swisscom, Raiffeisen, Alloboissons et Migros Valais qui nous
font confiance et nous soutiennent depuis plusieurs années. Je remercie également la Mobilière, qui se joint à nous. Je remercie chaleureusement tous les
acteurs qui contribuent de près ou de loin au succès de la Foire du Valais.
Pour marquer le début de la 62e édition, le Comité mouille le maillot. Du
Lötschental jusqu’à Martigny, c’est un parcours à vélo de 82 km qui reliera les
deux parties du canton pour fêter en grande pompe l’ouverture de la Foire. Nous
vous invitons tous à nous rejoindre pour vivre avec nous la totalité ou une partie
de l’aventure.
Nous nous réjouissons tous de vous retrouver du 30 septembre
au 9 octobre au CERM de Martigny.

Vincent Claivaz,
Président de la Foire du Valais
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TOUT ROULE!
2022, plus que jamais, est une année
où les gens se sont interrogés sur leurs
relations avec notre environnement.
Après un été caniculaire et certaines
nouvelles climatiques peu
réjouissantes, beaucoup ont revu
leur mode de vie, afin de réduire leur
empreinte carbone. Ça tombe bien, la
62e édition de la Foire du Valais a choisi
le vélo et la mobilité douce comme
thématique!
Rappelez-vous vos premières années de vie. Le geste
peu assuré, l’équilibre incertain, vous sentiez la poussée pleine d’espoir de vos parents dans le dos, afin de
vous lancer au guidon de votre vélo sur la route au bas
de chez vous. Vous remémorant les essais précédents
peu concluants, la peur au ventre, vous tanguez, et la
chute n’est pas très loin. Et tout d’un coup, le déclic!
Quelques coups de pédales vous donnent la bonne
vitesse, les mains fortement agrippées à vos poignées
vous donnent la bonne direction, et c’est parti!
Vous souvenez-vous de l’euphorie du moment? De ce
sentiment de liberté? Plusieurs années plus tard, plus
grands, certains ont poussé plus loin cet amour pour
la petite reine, parcourant des dizaines de kilomètres
chaque jour ou chaque week-end. D’autres s’y sont
remis lorsque l’assistance électrique s’est développée.
Enfin, certains ne se sont plus du tout assis sur une
selle.
Aujourd’hui, dans des villes saturées par les voitures,
le vélo peut offrir une alternative plus respectueuse de
notre environnement, mais également de notre santé.
Que cela soit par plaisir ou par nécessité, pédaler
est bon pour la tête et la planète. Combinés avec des
transports publics efficaces, avec ou sans assistance
électrique, les bienfaits de la bicyclette ne sont plus
à démontrer. Mais la mobilité douce ne se résume
pas à cela. D’autres engins se développent pour nous
permettre de nous déplacer, tout en respectant notre
environnement.
Venez les découvrir à l’occasion de cette 62e édition!
Bonne route à la Foire du Valais 2022!

Roberto Schmidt,
Président du Conseil
d’Etat valaisan
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LES NOUVEAUTÉS 2022
Interview de Samuel Bonvin,
Directeur de la Foire du Valais,

Retour de l’Expo,
concept durabilité
et Espace Innothèque:
la 62e édition de
la Foire du Valais
comptera plusieurs
nouveautés de taille.
Les explications
de Samuel Bonvin,
directeur général
du FVS Group.
Textes: Bertrand Girard

L’édition 2022 de la Foire du
Valais marque le retour de la
traditionnelle exposition. Mais
pas seulement. Conscients
de leur rôle d’exemple, les
organisateurs ont commencé
à mettre en place des mesures
visant à rendre le rendez-vous
martignerain plus durable et
plus innovant. Directeur général
du FVS Group, Samuel Bonvin
revient sur les nouveautés de la
prochaine édition.

Le retour de l’Expo

Samuel Bonvin, la Foire du
Valais démarre en mode turbo,
est-ce que vous pouvez nous en
dire plus?
Pour faire honneur au thème
choisi cette année, le comité
de la Foire du Valais s’est lancé
un défi: relier le Lötschental,
région invitée d’honneur de cette
édition, à Martigny durant la
première journée de la Foire. Un
périple de 82 kilomètres qui se
terminera par un cortège depuis
la Place Centrale jusqu’au CERM.
Nous invitons les visiteurs à
venir les encourager et même
suivre le peloton à vélo.

Que signifie le retour de
l’exposition temporaire pour la
Foire du Valais? Pour rappel, vous
aviez dû y renoncer en 2021 faute
de temps et face à l’incertitude
liée à la situation sanitaire.
Retrouver chaque année un
espace différent fait partie
des attentes du public. L’Expo
représente une alternative
complémentaire aux aspects
festif, commercial et artistique
de la Foire. C’est quelque chose
à part qui, au fil du temps, est
devenu une tradition.
Cette année, elle embarquera
les visiteurs «A bicyclette».
Pourquoi ce choix?
L’idée avait déjà été abordée
en 2020, année durant laquelle
Martigny et Aigle auraient dû
accueillir les championnats du
monde de cyclisme sur route.
Ça nous semblait intéressant
de reprendre cette thématique.
Au-delà de l’aspect sportif
professionnel, le vélo est aussi un
art de vivre. Il évoque la légèreté
et l’enfance, mais est aussi un
moyen de transport dans l’air du
temps.
Dans le même temps, le Valais
continue de se positionner
en tant que région cycliste.
Il accueillera notamment les
championnats du monde de
VTT en 2025. Et puis, le canton
a la chance de disposer d’un
collectionneur hors pair, en la
personne de Marc-André Elsig.
Vélos, maillots, accessoires:
sa collection est une véritable
mine d’or qui méritait d’être
mise en avant. C’était important
pour nous de nous adresser à
quelqu’un du cru, assisté de
la société de Vernayaz Projet
Hidalgo, pour mettre en place
une création unique, 100%
valaisanne.

«Nous souhaitons satisfaire ceux qui choisissent le vélo pour venir en leur offrant un
certain confort et une sécurité.» Samuel Bonvin. © Le Nouvelliste

«L’EXPO EST QUELQUE
CHOSE À PART QUI,
AU FIL DU TEMPS,
EST DEVENU UNE
TRADITION.»
Le concept durabilité

Le lien est tout trouvé avec le
concept de durabilité que la
Foire du Valais commencera à
mettre en place cette année, et
notamment son volet consacré
à la mobilité. Venir à Martigny à
bicyclette, ça sera possible?
Le premier jour, toute personne
qui viendra avant 16 h 30 à vélo
se verra offrir une invitation une
fois son deux-roues garé à notre
parking officiel. Même si ce n’est
que pour faire 100 mètres! C’est
une manière de la remercier de
ne pas avoir pris sa voiture.
Des aménagements spécifiques
sont donc prévus!
Au regard de la thématique,
il était important que nous
puissions satisfaire ceux qui
choisissent le vélo pour venir en

leur offrant un certain confort
et une sécurité. Il existe déjà
énormément de solutions pour
se rendre à/rentrer de la Foire,
à part la voiture: navettes depuis
les parkings périphériques,
train jusqu’au CERM, bus
nocturnes, etc. Ces moyens
de transport sont d’ailleurs
largement utilisés. Le vélo vient
s’y ajouter.
Il faut aussi anticiper le fait que,
dans un avenir plus ou moins
proche, nous aurons de moins
en moins de places de parc à
disposition à proximité.

«NOUS DEVONS
DONNER L’EXEMPLE
À NOTRE PUBLIC ET
À NOS EXPOSANTS»
L’aspect mobilité s’intègre
dans un concept plus large
de durabilité. Le FVS Group
prend enfin conscience de
sa responsabilité en tant
qu’organisateur du plus gros
événement du canton?

LES NOUVEAUTÉS 2022
Si l’on y réfléchit, c’est dingue
tout ce que l’on construit, ce
que les gens consomment et
ce que l’on génère comme
déchets pour un événement de
dix jours. Ce serait se mentir
de dire que ça n’est pas notre
responsabilité de faire mieux.
Ça n’est pas simplement une
question d’image. Nous devons
donner l’exemple à notre public
et à nos exposants. Nous devons
leur faire passer ce message:
«Nous faisons notre part, prenez
le train avec nous et si tout le
monde s’y met, on peut changer
pas mal de choses.»

«CE SERAIT SE MENTIR
DE DIRE QUE ÇA
N’EST PAS NOTRE
RESPONSABILITÉ DE
FAIRE MIEUX SUR LE
PLAN DURABILITÉ.»
Durant la pause forcée du
Covid-19, vous avez d’ailleurs
mandaté une entreprise pour
effectuer un audit sur le sujet:
qu’en est-il ressorti?
Que nous étions bons en ce
qui concerne les solutions
de transport en commun et
l’impact économique sur le tissu
local. Nous travaillons avec une
majorité d’entreprises de la
région, que ce soit pendant la
Foire en tant qu’exposants, ou
en tant que prestataires. Pour le
reste, nous pouvons apporter des
améliorations.
Cette année, dix mesures vont
justement être mises en place.
Que concernent-elles?
D’abord, une meilleure gestion
des déchets, tant du côté des
visiteurs que des exposants,
que ce soit durant le montage,
l’exploitation ou le démontage.
Nous allons créer plusieurs
minidéchetteries pour mieux
valoriser les matériaux. Une
équipe sera même chargée
d’ouvrir les sacs et de les retrier.
Un autre point important
est que nous essayons de
faire en sorte que la Foire
soit la plus sûre possible et
que n’importe qui puisse s’y
sentir à l’aise. Cela signifie
combattre le harcèlement et les
discriminations, identifier les
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comportements inadaptés et
gérer en amont les problèmes de
sécurité qui peuvent y être liés.
Nous allons aussi améliorer
l’accès aux personnes à mobilité
réduite et malvoyantes. Nous
avons effectué un test afin de
nous rendre compte comment
ces personnes peuvent profiter
au mieux de la fête et voir ce que
nous pouvons améliorer.

«LE CANTON COMPTE
ÉNORMÉMENT
DE PME. IL NOUS
MANQUAIT UNE
PLATEFORME POUR
LES REPRÉSENTER.»
A moyen terme, quels sont
les grands chantiers qui vous
attendent pour diminuer votre
impact?
Cette année, nous allons sonder
les exposants, car d’ici l’édition
2023, nous souhaitons éviter
tout plastique à usage unique.
Reste à trouver la meilleure
solution. Nous devons aussi
mieux valoriser le PET et utiliser
des matériaux de construction
moins polluants.

Le premier jour, toute personne qui
viendra avant 16h30 à vélo se verra offrir
une invitation une fois son deux-roues
garé à notre parking officiel.

L’espace Innothèque

Cette année, vous inaugurez
l’Espace Innothèque, dédié aux
PME valaisannes. Pourquoi
cet intérêt pour ces jeunes
entreprises?
Pour deux raisons. La première,
c’est que nous avons la chance
en Valais d’avoir énormément
de PME. Or, il nous manquait
une plateforme pour les
représenter.
La seconde, c’est que nous
souhaitons faire évoluer la
Foire du Valais et être nousmêmes innovants. Quoi de
mieux pour imaginer la foire de
demain que de créer son propre

Utiliser les transports publics facilite
votre déplacement jusqu’à la Foire.

laboratoire? Peut-être que
des solutions technologiques
proposées par les entreprises
présentes peuvent nous être
utiles?

«Nous essayons de faire en sorte que la Foire soit la plus sûre possible et que n’importe qui puisse s’y sentir à l’aise» Samuel Bonvin.
© Le Nouvelliste
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30.9 —9. 1 0. 2022

L A FOIRE
D ES D ÉCOUVE RTES ARTI STI Q U ES
C ’EST CU LTU RE LLES ET M US I C ALES
L A CULTURE
QUI MOUILLE
LE MAILLOT
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LA PETITE REINE SE DÉVOILE
DANS SA DIVERSITÉ
Des petits, des grands,
avec ou sans ski,
en carbone ou en
magnésium, et plus
encore. Les visiteurs de
l’Expo «A bicyclette»
découvriront des
vélos inattendus. De
la surprise sera donc
au rendez-vous, et
certainement aussi un
peu de nostalgie.
Textes: Bertrand Girard

«Quand on partait de bon
matin, quand on partait sur les
chemins…» Le titre de l’Expo de
la Foire du Valais 2022 donne une
furieuse envie de le chantonner
à la manière d’Yves Montand,
avec quelques «e» en plus: «A
bicycleeeee-tteuh».
De la nostalgie, il y en aura un
peu. Les passionnés pourront se
replonger dans les exploits de
grands coureurs devant leurs
maillots mythiques. Les cyclistes
du dimanche, quant à eux,
s’identifieront plus facilement, ici
à un vélo de grand-mère, là à un
tricycle.

Une mise en scène
dynamique

Mais pour son retour, l’Expo
mise surtout sur la surprise et la
diversité des vélos présentés: des
petits, des grands, en bois, en
carbone, en magnésium, et bien
d’autres encore. Le tout, pour
une exposition 100% valaisanne.
Bicyclettes, maillots, affiches
et dérailleurs proviennent de la
collection de Marc-André Elsig,
fondateur du Musée du vélo à
Chippis. Le tout a été mis en
valeur par l’entreprise Projet
Hidalgo de Vernayaz.
«Lorsque nous sommes rentrés
dans le musée de Marc-André

«NOUS AVONS
APPRÉCIÉ LE CÔTÉ
BIGARRÉ DE LA
COLLECTION DE
MARC-ANDRÉ
ELSIG.»
Geoffroy Buthey, cofondateur de
Projet Hidlago

Elsig, tous ses vélos semblaient
coincés et mélangés», se
remémore Geoffroy Buthey,
cofondateur de Projet Hidalgo.
«Nous avons beaucoup aimé
ce côté bigarré, ce mélange
entre ancien et moderne, entre
vélos chers et bon marché.» Les
designers ont donc cherché à
conserver cet esprit pour créer
l’exposition. Mais dans une
version plus aérée.

Des ressorts autour des roues

Qui dit vélo, pense
nécessairement course. Une
partie des 65 bicyclettes
a donc été mise en scène
sur une piste inclinée en
bois, référence évidente aux
vélodromes. Certaines mêmes
s’envolent au-dessus du public.
L’autre partie est présentée en
plusieurs îlots thématiques, pour
mettre en avant leur caractère
inédit, comme leur matière,
leur importance sociétale ou
historique, ou encore leur
particularité.
A l’instar d’un vieux cadre dont
les roues, plutôt que d’être
cerclées de caoutchouc, l’ont
été par des ressorts remplis de
liège. «Lors de la Seconde Guerre
mondiale, pneus et chambre à air
étaient aussi rationnés», rappelle
Marc-André Elsig. «Le manque
se faisait ressentir. Pourtant, les
ouvriers continuaient à devoir
se rendre à l’usine depuis les
villages voisins.»
Et bien d’autres surprises encore
restent à découvrir.

© Sabine Papilloud

PRÉSENTÉ PAR

Infos pratiques

foireduvalais.ch/expo

Visites commentées publiques:
du lundi au samedi en compagnie
de Marc-André Elsig à 10h et 15h
(une demi-heure).
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«JE SOUHAITE QUE LES VISITEURS
VOIENT DES VÉLOS DONT ILS
IGNORAIENT L’EXISTENCE»
Curateur de l’Expo,
le collectionneur
Marc-André Elsig
souhaite présenter
la petite reine dans
sa diversité. Son
objectif: surprendre
le public au premier
coup d’œil.
Textes: Bertrand Girard

Le choix n’a pas été facile pour
Marc-André Elsig, fondateur
du Musée du vélo de Chippis.
Lesquels des objets en sa
possession allait-il montrer au
public de la Foire du Valais?
Dès le départ, une chose était
certaine: le collectionneur
ne pourrait clairement pas
déménager à Martigny la totalité
de sa grange, qui contient près
de 600 bicyclettes et des milliers
d’objets dérivés.
Le curateur a beaucoup hésité,
mais a fini par sélectionner
65 vélos, tous plus originaux les
uns que les autres, ainsi que des
affiches, des maillots ou encore
des dérailleurs. Il revient sur
comment il a imaginé l’Expo.

Marc-André Elsig, fondateur du Musée du vélo de Chippis

Marc-André Elsig, comment avezvous sélectionné ce que vous allez
présenter à l’Expo de la Foire?
L’idée, c’était de choisir des
bicyclettes qui ont fait l’histoire
ou qui ont des particularités
qui se repèrent facilement.
Je souhaite que les visiteurs
se disent: «J’ignorais que ça
existait.»
Je ne souhaite pas montrer
uniquement des vélos de course
ayant appartenu à différents
coureurs. Ce serait le meilleur
moyen de ne pas intéresser ceux
qui ne s’y connaissent pas. Un
bleu, un jaune, un vert: ça n’est
pas terrible si après avoir vu le
premier, tu as l’impression d’avoir
déjà vu les trente suivants.

© Louis Dasselborne

«LE PUBLIC NE VIENT
PAS À LA FOIRE POUR
LIRE DES DESCRIPTIFS.
IL FAUT DONC QUE ÇA
LUI PARLE AU PREMIER
COUP D’ŒIL.»
Marc-André Elsig, fondateur
du Musée du vélo de Chippis
Ces pièces vont quitter votre
musée et son espace restreint
pour une halle beaucoup plus
spacieuse! Quel effet ça vous
fait?
Je suis fier de pouvoir présenter
ma collection. Pour une fois que
c’est un Valaisan qui est exposé!

L’EXPO
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Même si ça a été un sacré
travail de choisir. Le public ne
vient pas à la Foire pour lire des
descriptifs. Il faut donc que ça lui
parle au premier coup d’œil.
Si vous ne deviez retenir
qu’un objet que vous
êtes particulièrement
fier de présenter, lequel
retiendriez-vous?
C’est un tout que je montre!
Un tout divers et qui sort
de l’ordinaire. Tous les vélos
présentés ont leur particularité.
L’idée, c’est plutôt de montrer
les différences entre eux afin
d’étonner les visiteurs. J’espère
aussi que tout le monde trouvera
quelque chose qui lui évoque des
souvenirs, y compris les gens qui
ne suivent pas le cyclisme.
Qu’est-ce qui vous a donné envie
de devenir collectionneur?
J’ai toujours rêvé de faire ça.
Il faut dire que quand j’étais
coureur, je n’étais pas très bon,
donc je me suis dit qu’il fallait
que je devienne collectionneur
(rires). J’ai été mécano pour
quelques équipes et c’est là que
j’ai commencé à garder mes
premiers objets. J’ai toujours
été intéressé par les différents
systèmes et formes que
peuvent avoir les vélos. Puis, j’ai
commencé à faire les brocantes
et les ventes aux enchères, mais
aussi à échanger.
On sent que vous êtes animé
par la passion et les échanges.
Un esprit qui correspond
d’ailleurs pas mal à la Foire du
Valais. C’est ça qui vous permet
d’agrandir toujours un peu plus
votre collection?
Je passe en moyenne deux
heures par jour à écrire des
mails ou à téléphoner pour faire
des échanges avec d’autres
musées. Je ne souhaite surtout
pas investir toute ma fortune.
J’aime aller chez les gens et
discuter. Malheureusement,
il y a de plus en plus
d’investisseurs et de moins
en moins de collectionneurs
dans le domaine. Ils n’ont pas
de passion et pas non plus de
véritables collections. Ils tentent
simplement des gros coups.
On retrouve certaines de mes
bicyclettes en supermarché
et ça ne les rend pas moins

Ci-dessus: l’exposition de la Foire
présente des objets de collection autour
de la petite reine. Vélos de coureurs,
maillots, affiches mis en situation.
Ci-contre: Greg LeMond et Bernard
Hinault en plein duel. © Keystone

intéressantes. Comme celle en
tôle trouée, qui était vendue
100 euros dans les grands
magasins italiens. C’est une expo
qui parle à tout le monde, pas
uniquement aux experts.

«LE VÉLO DE BERNARD
HINAULT N’EST PAS
À VENDRE. COMME
TOUT CE QUI
RENTRE DANS MA
COLLECTION.»
Marc-André Elsig, fondateur
du Musée du vélo de Chippis
Pourtant, des gros coups, vous
en avez aussi fait?
Par exemple, j’ai appris par un

ami breton que la veuve du
mécanicien de Bernard Hinault
vendait une bicyclette que son
mari avait gardée vingt ans en
vitrine de son magasin. Il a fait
l’affaire pour moi. On a ensuite
pris contact avec Bernard pour
qu’il le certifie. Au bout du fil,
il m’a appris qu’il n’existait que
trois originaux et qu’il avait gagné
un prologue du Tour de France
avec celui que je venais d’acheter.
Beaucoup de gens prétendent
posséder des vélos de grands
coureurs. En vrai, la plupart
sont des réplicas. Le musée du
Vélodrome national de SaintQuentin m’a d’ailleurs proposé
de le racheter. Mais il n’est pas
à vendre. Comme tout ce qui
rentre dans ma collection.

A ne pas manquer
Visites publiques gratuites
de l’Expo, commentées par MarcAndré Elsig du lundi au samedi à
10h00 et 15h00 (30 min environ)

ESPACES
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ESPACE LIVE
L’Espace Live, connu pour
ces soirées mémorables, ces
concerts et ses spectacles, vous
convie une nouvelle fois à des
moments inoubliables! Vous
trouverez à coup sûr votre bonheur parmi une programmation
quotidienne, riche et variée.
Cette année, L’Espace Live
accueillera des artistes aux univers musicaux très variés. Vous
pourrez notamment écouter
le snowboardeur et musicien
romand Pat Burgener lors de la
soirée d’ouverture, qui vous fera
entre autres découvrir «Work it
Out», le premier single de son
album prévu pour avril 2023.
Vous pourrez aussi retrouver du
rock pour les petits et les grands
(Metallikids, BACK :N :BLACK –
The Girls Who Play AC/DC), de
la variété française (Voxset and
Band, Waste), du hip-hop aux
influences des quatre coins du
monde (KT Gorique), un concert

de musique classique avec la
Haute École de Musique, ou
encore de la funk (Funkadonf).
Nouveauté 2022, la Foire du
Valais accueille pour la première
fois un Comedy Club.
Retrouvez la programmation
complète de l’Espace Live sur
foireduvalais.ch/programme

PRÉSENTÉ PAR

A ne pas manquer
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
19H00 Pat Burgener
21H00 Polly Wants a Party
SAMEDI 1 er OCTOBRE
18H15 TIKOM
20H30 Palko ! Muski
DIMANCHE 2 OCTOBRE
10H30 Haute École de Musique
15H30 Metallikids
17H00 Goton le Cool

LUNDI 3 OCTOBRE
20H00 Back:N:Black – The Girls
Who Play AC/DC
MARDI 4 OCTOBRE
20H00 Voxset & Band – hommage
à Michel Berger
MERCREDI 5 OCTOBRE
18H15 Patate Douce
20H30 KT Gorique
JEUDI 6 OCTOBRE
18H30 Archair
20H15 Todos Destinos
VENDREDI 7 OCTOBRE
17H00 Anaba
18H45 Waste

SCÈNE
PRÉSENTÉE PAR

SAMEDI 8 OCTOBRE
17H00 Funkadonf
18H45 Waste
DIMANCHE 9 OCTOBRE
17H00 Couleur 3 Comedy Club
18H30 Goton le Cool

©Photoval.ch

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
NOCTURNE de la Foire du Valais
Fermeture exceptionnelle à 23H00

ESPACE TRIBUS
Inviter le spectateur à la
découverte, mélanger et réunir
les styles et les générations,
valoriser la jeunesse, autant
d’objectifs visés par cet espace
socioculturel qui propose des
concerts et une scène dédiée
aux jeunes talents dans un
décor à l’univers Steampunk
réalisé par l’Arpi!
Plus de 3000 jeunes ont montrés
leurs talents lors de ces 16
dernières éditions. Cette année,
ils révèlent à nouveau leur art
par des démonstrations variées!
Chaque tribu joue ses notes et
découvre celles des autres au
travers de concerts de groupes
régionaux aux styles rock,
hip-hop, folk ou électro. Les
samedis et dimanches après-midi
mettent en lumière la richesse et
le talent véhiculés par des souscultures, ou des associations
actives au niveau régional au
travers de démonstrations

variées. Ainsi, les jeunes talents
valaisans seront mis à l’honneur
tout au long de la Foire du Valais.
Les compagnies Mundo
Constrini et les Dudes vous
proposerons également deux
spectacles d’art de rue dans
lesquelles les personnages
joueront avec le public pour que
la magie opère. Un moment à
partager en famille!
Retrouvez la programmation
complète de l’Espace Tribu sur
foireduvalais.ch/programme
et espacetribus.com

A ne pas manquer
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
18H30 Super Gasoline
20H00 Kalpertrane
21H30 LePhar
SAMEDI 1 er OCTOBRE
14H30 École de Jazz
et de Musique Actuelle
18H30 Franklin
20H15 Chien Bleu
DIMANCHE 2 OCTOBRE
14H30 Scène découverte

VENDREDI 7 OCTOBRE
18H30 Ashes of Betrayal
20H00 Wizards of Wiznan
SAMEDI 8 OCTOBRE
14H30 Scène Découverte
18H30 Madstone & Band
20H15 Acid Mary
DU 6 AU 9 OCTOBRE
«The Crazy Mozarts» présenté
par Mundo Costrini

MERCREDI 5 OCTOBRE
18H00 EPASC (hôte d’honneur)
Soirée talents
DU 30 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE
«Stories in the City» présenté
par Les Dudes

ORGANISÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

JEUDI 6 OCTOBRE
19H00 Moodjo
20H00 Marieposa
©Photoval.ch
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COULEUR 3
COMEDY CLUB
Premier spectacle de Stand-up à
la Foire du Valais!
Sous la houlette de Valérie
Paccaud, quatre humoristes de
stand-up se succéderont sur
scène: Julien Doquin de St-Preux,
Paul Walther, Robin Chessex et
Alexandre Kominek.
Créé à Lausanne en 2021,
le «Couleur 3 Comedy Club»
entamera sa deuxième édition
dans la capitale vaudoise
quelques jours avant la Foire.
Les humoristes seront donc
prêts à faire rire les visiteurs
pour clôturer l’évènement en
beauté.

A ne pas manquer
DIMANCHE 9 OCTOBRE
17H00 Espace Live

PETIT
FORUM

BY RAIFFEISEN
Depuis 2021, le Petit Forum By
Raiffeisen est l’espace culturel
et artistique de la Foire du
Valais dédié aux différents arts
de rue.
Les visiteurs pourront y
découvrir des performances
circassiennes, avec notamment
Humanus Comicus, un clown qui
présentera un cabaret burlesque
avec une succession de saynètes
hilarantes, des numéros de
magie, de fakirisme et même une
parodie de cirque contemporain.

PRÉSENTÉ PAR

L’Espace Petit Forum présentera
aussi un groupe dans le thème de
cette nouvelle édition de la Foire:
le Cargobike Band. Ce collectif
musical créé par des étudiants
de l’EPFL transporte son matériel
et ses instruments à vélo cargo
dans toute la Suisse romande!
Retrouvez le programme complet
sur foireduvalais.ch/programme

PRÉSENTÉ PAR

foireduvalais.ch/comedyclub

COMBAT
DE REINES
Le traditionnel combat de reines
de la Foire du Valais, organisé par
le syndicat de Champex d’Allesse,
se déroulera le dimanche
2 octobre prochain au cœur
d’un site unique, l’amphithéâtre
romain de Martigny.

émotions! Les trois catégories
de vaches, réparties selon leur
poids, ainsi qu’une catégorie de
primipares, en découdront pour
aboutir au titre et la qualification
à la Finale Nationale.
foireduvalais.ch/combat

Tarifs

DIMANCHE 2 OCTOBRE
DE 9H00 À 18H00
Amphithéâtre romain
de Martigny

BILLETS EN VENTE SUR PLACE
Adultes
CHF 25.Etudiants et Apprentis
CHF 10.Collectif (dès 20 personnes) CHF 20.L’événement est gratuit
pour les moins de 15 ans.
BILLETS COMBINÉS
FOIRE DU VALAIS

ORGANISÉ PAR

Des billets combinés Combat des
Reines et Foire du Valais seront
aussi en vente le jour même aux
caisses à l’entrée de la Foire.
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De 9h00 à 18h00, de nombreuses
représentantes des vaches
d’Hérens rivaliseront pour
remporter, sous les yeux de
milliers de spectateurs, le titre
tant convoité de Reine de la Foire
du Valais.
Venez admirez les reines, qui
seront au top de leur forme après
un été passé pour la plupart à
l’alpage. Le public présent saura
apprécier des cornes à cornes
imprévisibles, ce qui en fera une
journée surprenante et riche en

A ne pas manquer
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ESPACE
D’ICI
Le meilleur du Valais dans votre
assiette!
Sublimer les produits du terroir
valaisan par une cuisine de
grande qualité, voilà l’ambition
de l’Espace d’Ici.
Idéalement situé à proximité
immédiate de l’entrée
«Levant», le secteur consacré
à l’agriculture et à ses produits
de grande valeur se positionne
toujours plus comme un
haut lieu de la gastronomie
valaisanne. Filets de perche
LOË de Rarogne, filets de bœuf
de la région, fromage à raclette
AOP Valais, viandes séchées du
Valais s’accorderont à merveille
durant dix jours avec les vins
du domaine du Grand Brûlé, qui
célèbre son 100e anniversaire.

A côté du Restaurant d’Ici,
les visiteurs retrouveront
la boulangerie mobile de
l’association du pain de seigle
AOP Valais, ainsi que la roulotte
des produits certifiés marque
Valais, AOP et IGP. Pour la
dixième année consécutive,
le Service de l’agriculture
exploite et valorise l’Espace
d’Ici, en collaboration avec
Valais/Wallis Promotion et les
Interprofessions agricoles, pour
vous proposer un ilot de détente
gourmande et de découverte des
produits du terroir. Un espace
incontournable d’une Foire qui
roule!

PRÉSENTÉ PAR
Département de l’économie et de la formation
Service de l’agriculture

foireduvalais.ch/espacedici
© Caroline Raemy

LUNA
PARK
A la recherche de sensations
fortes ou envie de vivre un
moment de jeu en famille ou
entre amis? Vous trouverez
forcément une attraction qui
vous conviendra. Du manège
calme à celui qui décoiffe, les
possibilités sont nombreuses au
Luna Park de la Foire du Valais.
Chaque année, les forains
redoublent d’efforts pour vous
faire vibrer et vivre des émotions
sensationnelles. Manèges pour
enfants, pêche aux canards,
voitures tamponneuses
ou encore trampoline, les
attractions sont diverses, que
vous soyez aventuriers ou non.

©Photoval.ch

Nouveauté au Luna Park cette
année, la présence d’un parcours

Ninja Warrior. Défiez vos amis
et soyez le plus rapide à venir au
bout des nombreux obstacles!
foireduvalais.ch/lunapark

ESPACE
ESPACES
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ESPACE
PETITE ENFANCE
Un espace débordant de magie
faisant exalter l’imagination
guidera cette année vos enfants
dans l’univers des animaux
de la ferme. Il mettra aussi en
avant la thématique de la Foire
du Valais «ça roule» avec la
mobilité douce à l’honneur.
Les enfants auront la possibilité
d’effectuer un parcours coloré à
vélo adapté à leur âge après avoir
fait tourner une roue de vélo. Ils
pourront également découvrir
les animaux de la ferme au
travers d’activités de bricolage
ou de lecture. Ils auront la
possibilité de jouer sur une
place du marché et de vendre ou
acheter des fruits et légumes.
Outre ses nombreuses activités,
ils pourront profiter de l’espace
extérieur et utiliser selon leur
envie les jeux à disposition.
Grâce à l’engagement précieux
de professionnels, d’apprentis

assistants socio-éducatifs et
d’étudiants dans le secteur de
l’enfance, nous vous offrons
un lieu bienveillant pour les
enfants afin de permettre aux
parents de profiter pleinement et
sereinement de la foire.

Informations
ÂGE D’ADMISSION
De 2 à 6 ans
DURÉE
Maximum 2 heures
(selon la fréquentation)

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Mercredi 5 octobre
de 9h30 à 19h00
Les deux week-ends de la foire
de 10h00 à 19h00
PRÉSENTÉ PAR

L’AVDIPPS (association
valaisanne des directeurs
d’institutions pré et para
Scolaires), l’AVALTS (association
valaisanne du travail social),
l’EPASC (l’école professionnelle
artisanale et service
communautaire), et l’OrTra
SSVs (Organisation du monde du
travail des domaines de la santé
et du travail social en Valais) ont
travaillés en étroite collaboration
pour offrir durant la Foire du
Valais un espace d’accueil adapté
aux enfants.
L’Espace est gratuit.
foireduvalais.ch/petite-enfance

LA FERME
PÉDAGOGIQUE
Le monde passionnant de la
ferme pédagogique plongera
petits et grands dans un
univers enchanteur. Lapins,
poules, chèvres, oiseaux,
cochons, vaches et bien d’autres
attendent impatiemment votre
visite et celle de vos enfants
pour se faire câliner et vous
faire découvrir leur univers.
Immergé au cœur de la Ferme
pédagogique, vous pourrez
partager un moment de
complicité inédit en famille. Dans
cet espace dédié à l’agriculture
vous pourrez en apprendre plus
sur les différents aspects liés au
monde agricole.

PRÉSENTÉ PAR

©Photoval.ch

foireduvalais.ch/ferme
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30.9 —9. 1 0. 2022

L A FOIRE
U N PROG R AM M E SU RPRE NANT
C ’EST ET E NTR AÎ NANT POU R TOUS LES ÂG ES
L‘ÉCHAPPÉE
FAMILIALE
IMMANQUABLE

ESPACES

17

ESPACE
DES SAVEURS
Exposants
Agriloro
Anouche – Épices et Délices
Besti FOOD Valais
Boucherie de Campagne Jossi
Boucherie du Palais
Brasserie 7Peaks
Brasserie de l’Abbaye de
St-Maurice
Brasserie Twenty six - Swiss Craft
Drinks
Cave la Vignolle - Saveurs & Nature
Cave Rives du Bisse
DiGiovanna
Doppelleu Boxer – Freeriders Beer
Dunand Eric – Tetochoco
Escalier de la Dame
Gazzose Ticinesi
JB Morilles
Le Batiaje di casa Vincenti
Les Celliers de Vétroz
Les Celliers du Chablais
Les Délices de Provence
Les Délices de la Rûche
Les Délices de Tantine
LO Liqueur d’Or
Loretta 1888
Maison Dussex
MiX by Mistellisime - Innovations
des terroirs
Nobs
Passion Rhums
Reitzel
Switzerland Cheese Marketing
The Alpinist
Trésors du chai
Vallée de Joux

L’Espace des Saveurs, c’est le
coin de la Foire à ramener à la
maison! Il est l’espace préféré
des gourmands et visiteurs à la
recherche de nouvelles saveurs
et de spécialités du terroir
régional et national.
Fromages du pays, charcuteries,
assortiments de spécialités,
morilles, ou encore une variété
de douceurs, chacun y trouvera
son bonheur, que ce soit pour
apporter de nouvelles saveurs
à sa cuisine ou pour trouver
de nouvelles idées cadeaux
pour ses proches. Plusieurs
encaveurs, brasseurs et
distilleurs seront aussi présents
pour vous proposer des produits
d’exception.

©Photoval.ch

N’hésitez pas à y faire un tour
et rencontrer des commerçants
locaux qui vous transmettrons
avec joie leur amour du terroir et
des produits de qualité.
foireduvalais.ch/saveurs

©Photoval.ch
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ESPACE
GOURMAND
Le lieu incontournable pour les
amateurs de gastronomie!
Avec une ambiance incomparable
et des dégustations variées et de
qualité, l’Espace Gourmand est
devenu au fil des années, le lieu
incontournable de la Foire du
Valais. C’est dans cet espace que
se rencontrent les épicuriens de
la Foire ainsi que les personnes
désireuses de vivre un festival
de délices. N’hésitez pas à
vous laisser surprendre par les
suggestions des exposants, qui
se feront un plaisir de vous faire
découvrir leurs produits.
On y trouve une multitude de
spécialités à savourer autour
d’un bon verre: divers tartares,
fromages, huîtres, viandes
froides, pâtisseries et autres
dégustations de toutes sortes,

qui raviront le palais de chacun.
Des produits d’ici, mais aussi
des spécialités étrangères,
avec notamment de la cuisine
espagnole, portugaise et
argentine.

PRÉSENTÉ PAR

Exposants
Abricool
Au Fumoir Paysan
La Chaumière
Boulangerie Michellod
Cave la Cinquième Saison
Cave la Pleine Lune
Cave Rives du Bisse
Cellier du Manoir
Château Constellation
Dahu Bar - La Glacière
Dionysos
Gastromer Valais
Henri Badoux
Imesch Vins Sierre - Domaines
Rouvinez
L’entrecôte - Association
des Encaveurs de Sion
L’Ambassadeur de la Bière – Amstein
La Bodega
Sélection Comby
Serge Roh
Torga’s – Vins de Porto

foireduvalais.ch/gourmand

©Photoval.ch

TABLES
SUISSES
Vivre un voyage culinaire au
cœur de la Foire du Valais grâce
aux Tables Suisses.
Les visiteurs y découvrent
de nombreuses spécialités
culinaires helvétiques grâce à
cinq restaurants proposant des
produits issus de l’agriculture
durable, des plats typiques
de nos régions ainsi que
des spécialités cantonales
tessinoises, vaudoises,
valaisannes et suisses
allemandes.
Servis à table, ces mets de
grande qualité et dotés de
saveurs authentiques raviront
vos papilles dans un cadre

Les restaurants
des Tables Suisses

chaleureux. Les restaurateurs
présents à l’espace des Tables
Suisses mettent tout leur amour
de la cuisine dans ces plats
préparés spécialement pour
vous. Rien de tel pour profiter
d’un moment convivial entre
amis ou en famille, confortement
installé, pour repartir ensuite à
la découverte de la Foire et des
ces multiples surprises.

A. Walker - Leukersonne
Badouxthèque
Bidoche by BTB
Grotto Ticinese
Restaurant Le Marché

foireduvalais.ch/tablessuisses

© Photoval.ch
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IL Y A 175 ANS, LA SUISSE
TOMBAIT AMOUREUSE DU RAIL
Sur route, par
câble, en train ou
en bateau, chaque
année, 640 millions
de passagers
bénéficient du
réseau de l’Union des
transports publics.
Retour sur une
épopée qui a changé
le pays.
Textes: Bertrand Girard

Le «Spanisch-Brötli-Bahn»…
Drôle de nom pour un train! Pour
un précurseur aussi, d’ailleurs.
C’est pourtant le sobriquet qui a
été donné à la première ligne de
chemin de fer inaugurée dans le
pays. C’était le 9 août 1847, entre
Zurich et Baden. Une date qui
marque aussi le début de l’ère des
transports publics suisses… et
du développement économique
du pays.

Du pain chaud
pour la bourgeoisie

Imaginez la révolution! Avant
1847, il fallait trois heures de
calèche pour parcourir les
23 kilomètres qui séparent les
cités zurichoise et argovienne.
Grâce au rail, le temps de trajet
est divisé par six. Trente-trois
minutes pour être précis. Le
tout, pour la modique somme de
80 centimes en 3e classe et du
double en 2e classe.
Cette révolution, la légende
veut que ce soit la bourgeoisie
zurichoise qui fut la première à
en bénéficier. «A l’époque, elle
raffolait des «Spanisch-Brötli»

confectionnés par un boulanger
de Baden», raconte Lauriane
Gasser, responsable marketing
et communication chez TMR SA.
Avant l’apparition du rail, leurs
serviteurs voyageaient de nuit
pour s’assurer que leurs maîtres
bénéficient de ces douceurs à la
pâte feuilletée encore chaudes le
dimanche matin. Le surnom est
resté.

«LE RAIL A ÉTÉ LA
PREMIÈRE PIERRE DU
DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL,
TECHNOLOGIQUE,
TERRITORIAL
ET SOCIAL DU PAYS»
Lauriane Gasser, coordinatrice
du jubilé à la Foire du Valais

Un réseau grandissant,
mais morcelé

Malgré le succès, les premières
années des transports publics
sont chaotiques. Les projets se
multiplient et les parlementaires

refusent d’attribuer la gestion
du réseau ferroviaire à la
Confédération. Ce sont donc
les cantons qui ont le pouvoir
d’accorder les concessions. Là
aussi, c’est un peu une histoire
de pâtisserie, où chacun essaie
de s’approprier la meilleure part
du gâteau.
En Valais, le développement du
rail se fait depuis les bords du
Léman. Depuis Le Bouveret plus
précisément. La première ligne
valaisanne entre le bout du lac et
Martigny est inaugurée en 1858.
Celle-ci est rapidement rallongée
jusqu’à Sion, mais il faudra
attendre 1870 pour que le Valais
soit raccordé au reste du monde
et la finalisation du tronçon
entre Villeneuve et Lausanne.
Ce morcellement du réseau
ne bénéficie pas aux multiples
compagnies de chemin de
fer. A la fin du XIXe siècle, au
bord de la faillite, certaines
font le choix de se rassembler.
Pas pour longtemps, car la
population accepte la loi visant à
nationaliser les cinq principales
entreprises ferroviaires. La

© Olivier Maire
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votation débouchera, en 1906,
sur la création des Chemins de
fer fédéraux.

Le développement par rail,
par route et par flots

Mais les transports publics, ça
n’est pas qu’une question de
trains. Pendant que le réseau
de chemin de fer s’agrandit,
notamment avec le percement
du premier tunnel du SaintGothard (1882), les moyens de
voyager se diversifient. Le réseau
de diligences fédéral créé en
1849 laisse sa place, en 1906,
aux premiers cars postaux. Les
premiers transports lacustres
sont, quant à eux, l’œuvre de
la Compagnie générale de
navigation, sur le lac Léman
(1873).
Les balbutiements des transports
publics marquent aussi le début
d’une nouvelle ère pour la Suisse.
«Le rail a été la première pierre
du développement industriel,
technologique, territorial et
social du pays», relève Lauriane
Gasser, qui coordonne la
présence des transports publics
à la Foire du Valais.
Et le tourisme surtout: trains,
bateaux et installations à câbles
se multiplient. Dès 1908, les
Valaisans peuvent ainsi se
rendre à Argentière depuis
Martigny. Au grand bénéfice
notamment des Marécottes, dont
le désenclavement marquera le
début de l’âge d’or.

«LA COORDINATION
DES CADENCES
EST LA RAISON
POUR LAQUELLE LES
TRANSPORTS PUBLICS
BÉNÉFICIENT D’UN
LARGE SOUTIEN
DE LA PART DE LA
POPULATION ET DES
MILIEUX POLITIQUES.»
Lucie Blasco, responsable
marketing et communication
chez RegionAlps et coordinatrice
du jubilé en Suisse romande

Réglé comme du papier
à musique

L’impact économique des
transports publics est toujours

© Olivier Maire

important, que l’on pense au
plus de 42 000 personnes
que le secteur emploie ou aux
640 millions de passagers
qui empruntent le réseau
chaque année – et un nombre
grandissant pour se rendre à la
Foire du Valais.
«Les transports publics assurent
désormais la desserte de tous les
recoins du pays», assure Lucie
Blasco, responsable marketing et
communication chez RegionAlps
et coordinatrice du jubilé en
Suisse romande. La Suisse
jouit en effet d’un des réseaux
de transports publics les plus
denses au monde, pour un total
de 26 653 km (5443 km par le
rail, 21 190 par la route).
Et malgré la multiplication des
entreprises actives dans le secteur, celles-ci travaillent main
dans la main pour coordonner
au mieux leurs cadences. «C’est
un des principaux facteurs de
succès de nos entreprises»,
révèlent les deux coordinatrices.
«Et la raison pour laquelle les
transports publics bénéficient
d’un large soutien de la part
de la population et des milieux
politiques.»
foireduvalais.ch/175ans

A ne pas manquer
Les 1 er et 2 octobre, célébrations
officielles des 175 ans de l’Union
des transports publics dans toute
la Suisse romande. Plus de 20 sites
et attractions à découvrir entre
Martigny, Genève, Fribourg,
La Chaux-de-Fonds, en passant par
l’arc lémanique. Carte journalière
au prix spécial de CHF 17.50 avec le
demi-tarif.
Vendredi 30 septembre
Union des transports publics
du Valais
Samedi-dimanche 1-2 octobre
Transports de Martigny et Régions/
RegionAlps
Lundi 3 octobre
Matterhorn-Gotthard Bahn
Mardi 4 octobre
Transports publics du Chablais
Mercredi 5 octobre
Login (formation aux professions
des transports)
Jeudi 6 octobre
Montreux Oberland Bernois
Vendredi 7 octobre
CarPostal
Samedi 8 octobre
Transports de la région Morges
Bière Cossonay – Travys –
Transports lausannois – Mobilis
Dimanche 9 octobre
CFF

Où les trouver
Stand 1339
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ROUVINEZ,
L’ESPRIT DES PIONNIERS

L’emblématique mouton nez noir a inspiré la maison pour sa gamme de vins. dr

Il y a 75 ans, Bernard
Rouvinez se lançait
dans le travail de
deux hectares de
vigne sur la Colline
de Géronde, à Sierre.
Trois quarts de siècle
plus tard, ses trois
petits-enfants gèrent
l’un des principaux
acteurs du vin
valaisan.
Textes: Bertrand Girard

Les Domaines Rouvinez, c’est
l’histoire d’une famille aux
origines anniviardes. C’est
aussi, un peu, celle de la
viticulture valaisanne, dans
laquelle l’entreprise a joué,
souvent, un rôle de précurseur.
Par ses idées. Mais aussi, au fil
des acquisitions, par son poids
économique.
Le grand-père, Bernard, a
commencé avec deux hectares.
Ses petits-enfants Véronique,
Philippe et Frédéric gèrent
désormais un domaine de
150 hectares de vignes en
propriété privée. Le groupe
familial détient aussi quatre
autres caves qui vinifient
les récoltes de nombreux
vignerons: les Caves Orsat,
Imesch Vins, la maison Charles
Bonvin 1858 et la cave Les Fils
de Charles Favre.

L’intuition de la qualité

Il paraît loin le temps des
débuts, en 1947, lorsque
Bernard Rouvinez produisait
20 000 bouteilles par année,
qu’il écoulait essentiellement

entre Grimentz et Sierre.
Et pourtant. Sur son petit
domaine de la Colline de
Géronde, à Sierre, le patriarche
défendait déjà des idées
originales.
«Il passait un peu pour un
fou à l’époque», s’amuse
Philippe Rouvinez, son petitfils, responsable marketing
et commercial. «Il avait fait
le choix de produire un peu
moins pour chercher un peu
plus de qualité. C’était plutôt
rare.»
Un esprit précurseur qu’il
transmettra à ses deux fils:
Jean-Bernard et Dominique.
«Ils font partie des premières

générations de Valaisans
à avoir obtenu un diplôme
d’œnologue et viticulteur à
Changins», commente Philippe.
«C’est une génération qui
a beaucoup fait évoluer le
vignoble dans le canton.»

Le Tourmentin,
une double innovation

Dans les années 80, le paysage
vinicole est bien différent
que celui que l’on connaît.
«La plupart des producteurs
récoltaient un maximum
de raisins au mètre carré»,
poursuit le membre de la
direction. «Les cépages
comme le cornalin ou la petite
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arvine avaient quasi disparu.
On commençait à peine à les
retrouver sur le marché.»
Jean-Bernard et Dominique
Rouvinez se retrouvent
régulièrement, autour d’une
table (et d’un verre), avec
d’autres vignerons aux idées
innovantes, notamment
Madeleine Gay et Denis
Mercier ou Maurice Zufferey.
Tous partagent la même
ambition: créer les meilleurs
vins possible.

«LE TOURMENTIN
A PERMIS DE FAIRE
CONNAÎTRE LA
MAISON. IL A
SURTOUT PARTICIPÉ
À RENOUVELER
L’IMAGE QUE
VÉHICULAIT LE VIN.»

Philippe Rouvinez, responsable
marketing et commercial de la Famille
Rouvinez

La famille possède alors des
parcelles de vieilles vignes de
pinot noir. Comment les mettre
en valeur? A l’époque, la cave
n’est pas équipée pour effectuer
de la sélection parcellaire. Les
deux frères sont donc obligés
de mélanger l’ensemble de
leurs grains dans leurs grandes
cuves. C’est Dominique qui
trouve la solution. Du côté de
la Bourgogne. Des barriques
traditionnelles en chêne. L’idée
paraît tomber sous le sens en
2022, mais dans les années 80,
la cave est une des premières
à importer cette technique en
Valais. C’est ainsi que naît la
première cuvée du Tourmentin,
vin désormais emblématique
des Domaines Rouvinez.
La recette évoluera encore.
Cette fois, c’est du côté du
Bordelais que se tourne
le cadet des frères. Plus
particulièrement vers la
tradition des assemblages.
La cuvée 1988 du Tourmentin
devient un assemblage de
cornalin, syrah, humagne rouge
et pinot noir. «La recette n’a
plus bougé depuis», souligne
Philippe Rouvinez. «Ça a été
le premier assemblage de
ce type produit en Valais. Il
a fait connaître la maison.

Trois générations de Rouvinez pour 75 ans de travail de la vigne. © Famille Rouvinez

A ne pas manquer

Et il a surtout participé au
renouveau de l’image que
véhiculait le vin.» Le produit de
consommation courante prend
alors un tournant un peu plus
gastronomique.

Le respect des cycles naturels
Dans les années 90, la
fratrie se démarque par sa
manière de s’occuper de la
vigne. Elle abandonne les
herbicides racinaires et
réduit au maximum l’usage
de produits phytosanitaires.
«Traditionnellement, les
producteurs de raisin faisaient
un recours intensif à ces
produits, pourtant mauvais pour
les sols», relève Phillippe.
Bernard et Dominique adoptent
une production intégrée: ils
recherchent l’équilibre entre
le cep, la faune et la flore. Des
précurseurs du bio, donc.
C’est ainsi que, ces dernières
années, la transition vers des
parcelles labellisées s’est faite
tout naturellement. La moitié
de leurs parcelles a d’ailleurs
déjà obtenu une certification.
«Nous sommes le plus grand
producteur de raisin bio en
Suisse», affirme Philippe. «Notre
ambition est de continuer dans
cette voie. Nous visons, à terme,
80% de parcelles bio.»
foireduvalais.ch/rouvinez

«NOUS SOMMES
LE PLUS GRAND
PRODUCTEUR DE
RAISIN BIO EN
SUISSE. 50% DE NOS
PARCELLES SONT DÉJÀ
LABELLISÉES ET NOUS
VISONS, À TERME,
LES 80%.»

Philippe Rouvinez, responsable
marketing et commercial de la Famille
Rouvinez

Exposition photos retraçant
75 ans d’histoire à travers trois
générations
Apéritif offert tous les jours sur le
stand de 11h à 11h30 en présence
des membres de la famille
Tous les jours de 15h à 15h30,
dégustation commentée offerte
de quelques vins par un membre
de la famille (places limitées,
inscriptions directement au stand)
Grand Concours des 75 ans de
la Famille Rouvinez avec plus de
1000 francs en vins à gagner

Où les trouver
Stand 1539
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L’EPASC, UNE ÉCOLE QUI MISE
SUR SES APPRENTIS
L’Ecole
professionnelle
artisanat service
communautaire est
de celles qui font
confiance à leurs
élèves. Pour son
50 e anniversaire
(et un an d’attente),
elle en livrera la
démonstration
quasiment tous les
jours de la Foire
du Valais.

«Nous souhaitons mettre
en avant nos jeunes, et pas
uniquement dans leur métier.»
En quelques mots, Gérard Clivaz
résume la philosophie de l’Ecole
professionnelle artisanat et
service communautaire (EPASC)
dont il est le directeur.
Un établissement où certes,
on prend soin de former les
apprentis un jour par semaine,
mais où on cherche surtout à
les mettre en valeur. Ce n’est
d’ailleurs pas pour rien s’ils se
sont vu confier la responsabilité
de représenter l’EPASC durant
la Foire du Valais, que ce soit en
assurant le service des apéritifs
officiels, en accueillant le public
au stand ou même… en montant
sur scène!

Textes: Bertrand Girard

Des apprentis multitalents

Pour son 50e anniversaire
– célébré avec un an de retard –
l’école organise en effet une
scène ouverte à l’Espace Tribus
le mercredi 5 octobre. L’appel
à talents a rencontré un réel
succès auprès des apprenants.
«Une quinzaine d’entre eux se
succéderont pour différentes
prestations artistiques, allant du
rap à la danse, en passant par de
la déclamation», résume JeanLouis Droz.
L’humoriste et professeur au sein
de l’établissement s’est mué en
coach pour l’occasion. «J’essaie
de les aider afin qu’ils donnent
le meilleur d’eux une fois devant
le public.» Un juste retour pour
celui qui a appris les rudiments
de la charpenterie sur les bancs
martignerains.

«JE SUIS CONVAINCU
QUE LORSQU’ON
OFFRE UN ESPACE
AUX APPRENTIS
POUR S’EXPRIMER, ILS
SONT PARFAITEMENT
CAPABLES DE
LE FAIRE.»
Gérard Clivaz, directeur de l’EPASC
Mais il n’y a pas que sur scène
que les apprentis feront étalage
de leurs talents. D’autres auront
la tâche d’accueillir le public
sur le stand. Et surtout de

mettre en valeur la formation
professionnelle. «Ils sont les
mieux à même pour répondre
aux questions des jeunes de leur
âge ou des parents», juge Gérard
Clivaz.
Confier la promotion d’une filière
qui peine parfois à recruter des
apprentis, c’est plutôt osé, non?
«Je suis convaincu que lorsqu’on
leur offre un espace pour
s’exprimer, ils sont parfaitement
capables de le faire», poursuit le
directeur.

Un quart des effectifs
en intégration

Le demi-siècle de l’EPASC
correspond au 30e anniversaire
de sa Section classes d’accueil

HÔTE D’HONNEUR
et d’intégration (SCAI). Et
contrairement à ce que l’on
pourrait penser, celle-ci est loin
d’être anecdotique. Elle accueille
en effet 500 des 2100 apprentis
qui fréquentent les rangs de
l’école. Principalement des
migrants âgés de 15 à 21 ans, hors
scolarité obligatoire. Quelquesuns sont même plus âgés, jusqu’à
35 ans. Cette année, l’arrivée
de 150 Ukrainiens a d’ailleurs
nécessité l’ouverture de classes
supplémentaires dans l’ancien
cycle d’orientation de Martigny.
La SCAI organise une conférencedébat le lundi 3 octobre qui
rassemblera des représentants
des services de l’asile, mais
surtout des anciens élèves. «Nous
y présenterons les résultats
d’un monitoring mis en place
depuis 2017, date à laquelle les
classes d’accueil au niveau de la
formation professionnelle ont
officiellement été reconnues»,
explique Jonathan Corbillon,
leur responsable. «L’idée est de
montrer quelques parcours et de
relever le fait que les migrants
travaillent souvent dans des
domaines dans lesquels il y a un
manque de personnel.»

Un rendez-vous annuel
incontournable

L’EPASC n’a pas attendu ce
jubilé pour entretenir un lien
particulier avec la Foire du
Valais. Sa proximité, d’abord, la
rend quasi voisine du rendezvous automnal. Mais surtout,
ses apprentis et professeurs se
rendent chaque année au CERM
durant une partie de l’après-midi,
et ceci depuis de nombreuses
années. Une visite qui se veut
culturelle, avec l’Expo, mais aussi
professionnelle. «Les professeurs
ciblent les stands les plus
intéressants selon les corps de
métier», relève Gérard Clivaz.

Une «pionnière» dans le sport
C’est en 1971 que le fameux
comptoir de Martigny et le
centre professionnel deviennent
voisins, avec l’ouverture de ce
dernier pour décharger le site
sédunois. Les mêmes raisons
mèneront à l’agrandissement
de l’EPASC vingt ans plus
tard. L’école en profite alors
pour s’élargir à de nouvelles
professions.
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Comme une grande famille, les collaborateurs de l’EPASC se sont réunis devant leur maison pour célébrer son 50 e anniversaire.
Photos © Caméra-club de Martigny

«APPRENTIS ET
PROFESSEURS SE
RENDENT CHAQUE
ANNÉE AU CERM
DURANT UNE PARTIE
DE L’APRÈS-MIDI –
ET PROBABLEMENT
AUSSI EN DEHORS
– POUR UNE VISITE
CULTURELLE ET
PROFESSIONNELLE.»
En 2011, l’EPASC accueille de
nouveaux bâtiments. Cette fois
sous l’impulsion, ou presque,
de… la Confédération. «Cela
faisait des années que l’éducation
physique était obligatoire
dans le cadre de la formation
professionnelle», raconte
Gérard Clivaz. «Le Valais était
le dernier canton à ne pas avoir
investi dans des infrastructures
sportives pour ses apprentis.
Berne a donc menacé de couper
les subventions.»
Le Grand Conseil vote alors un
crédit de plus de 50 millions
de francs. La ville de Martigny
accueillera la première salle et
l’EPASC fera figure de pilote
pour un nouveau programme de
«Sport et prévention santé». «Ce
dernier lie activité physique et
promotion de la santé dans le

cadre professionnel», souligne le
directeur. «Comme les apprentis
ne sont là qu’un jour par semaine,
il a fallu trouver un moyen de
l’intégrer dans l’horaire.» Sans
piétiner sur la Foire du Valais?
foireduvalais.ch/epasc

A ne pas manquer
Lundi 3 octobre
30 ans des classes d’accueil
et d’intégration dans la
formation professionnelle,
conférence-débat
Mardi 4 octobre
Journée de la formation à
la salle Bonne de Bourbon,
conférence-débat
Mercredi 5 octobre
Scène ouverte, Espace Tribus,
«Les apprentis ont d’incroyables
talents»
Jeudi 6 octobre
Soirée des Forestiers et
démonstration de pole dance par
une apprentie, championne suisse
de la discipline
Vendredi 7 octobre
Présentation et témoignage
des médaillés d’or valaisans aux
SwissSkills
Toutes les fins de journée,
animations par les apprentis!
Les jeudis, vendredi et samedi,
silent disco sur le stand.

Où les trouver
Stand 1434
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RÉGION DU
LÖTSCHENTAL
Le Lötschental,
souvent connu pour
sa culture unique, est
aussi très apprécié
pour sa splendide
beauté naturelle, ses
superbes descentes
à ski, son paradis
pour cyclistes et
randonneurs et sa
polyvalence en été
comme en hiver. La
vallée magique est
sans doute la plus
authentique de la
Suisse.
Le Lötschental est l’une des
plus belles vallées valaisannes.
Il est niché entre les Alpes
bernoises et valaisannes dans la
région du Patrimoine mondial
de l’UNESCO Jungfrau-Aletsch.
D’imposants sommets semblent
tenir les villages dans leurs bras
avec leurs contreforts couverts
de mélèzes. Le vert brillant de
l’été et l’or éclatant de l’automne
permettent aux visiteurs de
s’arrêter un instant et de se
réjouir du moment présent.
Les installations touristiques
s’intègrent harmonieusement
dans l’architecture accueillante.
Les centres des villages riches
en traditions, avec leurs façades
en bois d’un brun profond,
permettent de se plonger dans
une époque inoubliable et calme.
La vallée magique, comme on
appelle aussi le Lötschental,
impressionne par ses
beautés naturelles uniques
comme le Bietschhorn ou la
Lötschenlücke – des ruisseaux
tumultueux et des lacs
tranquilles donnent le ton. Il ne
fait aucun doute qu’elle séduit
aussi par son charme rustique!

A ne pas manquer

Le Lötschental est un véritable
paradis pour les amoureux de
la nature, les romantiques et les
sportifs!
En hiver, outre les sentiers de
randonnée hivernale, les pistes
de raquettes et le ski de fond,
c’est le paradis des sports d’hiver
Lauchernalp, très bien desservi et
à l’enneigement garanti, qui attire
les visiteurs. Le domaine skiable
ensoleillé offre des pistes jusqu’à
3100 m d’altitude et donne accès
à un domaine de freeride très
exclusif.

Lors de la journée d’ouverture de
la Foire, le comité de la Foire du
Valais va relier le Lötschental à
Martigny à vélo. Les visiteurs sont
invités à suivre le peloton du Tour
de Foire.
Chaque jour, nous vous réservons
une surprise culturelle sur notre
stand. Apprenez en plus sur la
tradition du Tschäggättä, regardez comment l’art du tissage du
Lötschental est réalisé et bien plus
encore. Venez nous rendre visite
entre 10h00 et 17h00 et découvrez
la culture du Lötschental de plus
près.

Le Lötschental est aussi connu
pour sa culture authentique.
La coutume du Lötschental
la plus connue au monde, le

dr

«Tschäggättu», est toujours
pratiquée pendant la période
du carnaval. De nombreuses
anciennes coutumes ont survécu
dans cette vallée magique grâce à
son long isolement.
Les habitants du Lötschental sont
très attachés à leurs traditions,

à leur vallée, qu’ils chérissent et
entretiennent jusqu’à nos jours avec
beaucoup d’honneur et de soin.
foireduvalais.ch/lotschental

Où les trouver
Stand 1133
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UNE INVITATION AU VOYAGE
AVEC LES FILLES MAYE
La maison Les Fils
Maye embarque
le public dans un
voyage à travers le
temps en compagnie
de Germaine et
Cécile, filles de
Léonide, fondateur
de la cave. L’occasion
de se replonger dans
leurs excursions et de
(re)goûter aux crus
du Clos de Balavaud,
propriété de la cave
depuis 75 ans.
Textes: Bertrand Girard

«Ville lumineuse – Monuments
jusqu’au ciel – Trouver l’équilibre
entre souplesse et puissance –
Vous nous manquez». En juillet
1921, Germaine et Cécile Maye
découvrent Paris. Comme à
chacun de leur voyage, elles
partagent leur expérience
avec leur père, Léonide, par un
télégramme concis.

Des cartes postales
depuis la Foire

Cette missive parisienne n’est
pas la seule à avoir traversé
le temps. Dès 1910, les deux
sœurs ont soif de découvertes
et partent régulièrement à
l’étranger. Elles envoient d’autres
messages d’Orta, Brighton,
St-Moritz, Nice ou encore Venise.
Les Fils Maye se sont inspirés
de ces escapades pour rendre
hommage à l’histoire familiale. La
maison a ainsi créé une nouvelle
gamme de vins bien affirmés,
dénommée Telegram.
A la Foire du Valais, son stand
plongera d’ailleurs les visiteurs
dans cette période folle des
années 20. Le public pourra

d’ailleurs imiter les deux sœurs
en partageant leurs impressions
avec leurs proches: pas par
télégrammes, mais en envoyant
des cartes postales vintage.

A ne pas manquer

Un terroir âgé de 75 ans

Dégustation de vins de la gamme
Telegram et du Clos de Balavaud

Germaine et Cécile ne se sont
pas contentées de voyager.
Ce sont elles qui, en 1957, ont
participé à l’acquisition du
Clos de Balavaud, à Vétroz. Un
véritable tournant pour la cave.
La situation géographique et la
nature du sol de ces quelques
hectares de vignes le rendaient
naturellement apte à servir
de base à des vins de qualité
supérieure. Ce n’est pas pour
rien si les pinot noir, cornalin,
humagne rouge, fendant, petite
arvine, païen et amigne qui en
sont issus jouissent d’une qualité
reconnue et qu’ils ont permis à la
maison d’acquérir une nouvelle
reconnaissance.
Septante-cinq ans plus tard,
ce sont toujours les mains des
descendants de la famille Maye
qui prennent soin de ce terroir.
Roger Remondeulaz, petitfils de Germaine, représente
la quatrième génération et
demeure chef de culture de
la cave valaisanne. Et sa fille
Claire semble bientôt prête pour
reprendre le flambeau. En 2021,
elle a obtenu son diplôme en
viticulture et œnologie à la Haute
école de Changins. De quoi
ouvrir un nouveau chapitre de
l’histoire familiale?
foireduvalais.ch/maye

Roger et Claire Remondeulaz prennent
soin du Clos de Balavaud. Ils représentent
les 4 e et 5 e générations des Fils Maye.

Envoi de cartes postales, comme
les télégrammes de Cécile et
Germaine

Verrée offerte le 1 er octobre
à 17H45 à l’Espace Live

Où les trouver
Stand 1202
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P ROGRAM M E
OUVERTURE TOUS LES JOURS DÈS 09H30

Ve. 30.09

Sa. 01.10

Di. 02.10

Lu. 03.10

Ma. 04.10

EXPO
A bicyclette
Visite libre
Visites guidées à
10h00 et 15h00

EXPO
A bicyclette
Visite libre
Visites guidées à
10h00 et 15h00

EXPO
A bicyclette
Visite libre
Visites guidées à
10h00 et 15h00

EXPO
A bicyclette
Visite libre
Visites guidées à
10h00 et 15h00

EXPO
A bicyclette
Visite libre
Visites guidées à
10h00 et 15h00

PETIT FORUM

PETIT FORUM

PETIT FORUM

PETIT FORUM

PETIT FORUM

ESPACE TRIBUS

ESPACE TRIBUS

ESPACE LIVE

ESPACE TRIBUS

ESPACE TRIBUS

ESPACE TRIBUS

PETIT FORUM

ESPACE LIVE

ESPACE TRIBUS

en roue libre
Cargo Bike Band
10h00
Les Dudes
14h00
Les Dudes

INNOTHÈQUE

17h30
Yves Moulin
ESPACE TRIBUS

18h30
Super Gasoline
ESPACE LIVE

19h00
Pat Burgener
ESPACE TRIBUS

20h00
Kalpetrane
ESPACE LIVE

21h00
Polly Wants a Party
ESPACE TRIBUS

21h30
LePhar

en roue libre
Cargo Bike Band
11h00
Les Dudes

12h00
Cirque Zofy
ESPACE TRIBUS

13h30
Les Dudes

ESPACE TRIBUS

14h30
Ecole de Jazz et de
Musique Actuelle
INNOTHÈQUE

17h30
Trio des Deux
ESPACE TRIBUS

17h00
Les Dudes
ESPACE LIVE

18h15
TIKOM

ESPACE TRIBUS

18h30
Franklin

ESPACE LIVE

20h00
Palko ! Muski
ESPACE TRIBUS

20h15
Chien Bleu

en roue libre
Cargo Bike Band
10h30
Haute école
de Musique
ESPACE TRIBUS

11h00
Les Dudes

ESPACE GOURMAND

11h30
Choeur mixte La
Voix des Champs
ESPACE TRIBUS

13h30
Les Dudes

ESPACE TRIBUS

14h30
Scène découverte
ESPACE LIVE

15h30
Metallikids
ESPACE LIVE

en roue libre
Cargo Bike Band
10h00
Les Dudes

13h30
Concert Fanfare
des Gars du Rhône
&
Concert du Choeur
60+ de Brig et
environ
ESPACE TRIBUS

14h00
Les Dudes

INNOTHÈQUE

en roue libre
Cargo Bike Band
10h00
Les Dudes
14h00
Les Dudes

INNOTHÈQUE

17h30
Jean Follonier
ESPACE LIVE

20h00
Voxset & Band –
hommage
à Michel Berger

17h30
Tutto a Dio
ESPACE LIVE

20h00
Back:N:Black –
The Girls who play
AC/DC

17h00
Goton le Cool
ESPACE TRIBUS

17h00
Les Dudes

INNOTHÈQUE

17h30
Swing in the
Garden

Lorem ipsum

NOCTURNE
FERMETURE À 23H00

FERMETURE 21H00

FERMETURE 21H00

FERMETURE 21H00

FERMETURE 21H00
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ARTIS TI QUE
www.foireduvalais.ch/programme

Me. 05.10

Je. 06.10

Ve. 07.10

Sa. 08.10

Di. 09.10

EXPO
A bicyclette
Visite libre
Visites guidées à
10h00 et 15h00

EXPO
A bicyclette
Visite libre
Visites guidées à
10h00 et 15h00

EXPO
A bicyclette
Visite libre
Visites guidées à
10h00 et 15h00

EXPO
A bicyclette
Visite libre
Visites guidées à
10h00 et 15h00

EXPO
A bicyclette
Visite libre
Visites guidées à
10h00 et 15h00

PETIT FORUM

PETIT FORUM

PETIT FORUM

PETIT FORUM

PETIT FORUM

ESPACE TRIBUS

ESPACE TRIBUS

ESPACE TRIBUS

ESPACE TRIBUS

ESPACE TRIBUS

ESPACE TRIBUS

ESPACE TRIBUS

ESPACE GOURMAND

PETIT FORUM

ESPACE GOURMAND

PETIT FORUM

INNOTHÈQUE

ESPACE TRIBUS

ESPACE GOURMAND

ESPACE GOURMAND

en roue libre
Cargo Bike Band
10h00
Les Dudes
14h00
Les Dudes

15h00
Humanus Comicus
ESPACE TRIBUS

16h00
Les Dudes
PETIT FORUM

17h00
Humanus Comicus
INNOTHÈQUE

17h30
Les Pornographes
ESPACE TRIBUS

18h00
EPASC –
Soirée talents

en roue libre
Cargo Bike Band
10h00
Mundo Costrini
14h00
Mundo Costrini
17h30
Nicolas Délétroz &
Billy Ayden

10h00
Mundo Costrini
12h00
Choeur La Romaine
14h00
Mundo Costrini
ESPACE LIVE

17h00
Anaba

ESPACE LIVE

18h30
Archair

17h30
Chris & Nick

19h00
Moodjo.

ESPACE TRIBUS

18h30
Ashes of Betrayal

ESPACE TRIBUS

20h15
Marieposa

ESPACE LIVE

20h15
Todos Destinos

18h45
Waste

18h15
Patate Douce

11h00
Mundo Costrini
12h00
Cirque Zofy
12h00
Choeur mixte la
Cécilia
13h30
Mundo Costrini
ESPACE TRIBUS

14h30
Scène découverte
ESPACE TRIBUS

17h00
Mundo Costrini

ESPACE TRIBUS

ESPACE LIVE

ipsum

FERMETURE 21H00

FERMETURE 21H00

11h30
Choeur d’Hommes
12h00
Coeurs-Unis
ESPACE TRIBUS

13h30
Mundo Costrini
ESPACE TRIBUS

14h30
Scène découverte
ESPACE TRIBUS

17h00
Mundo Costrini
ESPACE LIVE

ESPACE LIVE

INNOTHÈQUE

ESPACE TRIBUS

ESPACE LIVE

FERMETURE 21H00

FERMETURE 21H00

ESPACE LIVE

17h00
Funkadonf

18h45
Waste

20h15
Acid Mary
FERMETURE 21H00

11h00
Mundo Costrini

18h30
Madstone & Band

17h30
Marc Tairraz

ESPACE TRIBUS

20h30
KT Gorique

en roue libre
Cargo Bike Band

17h00
Couleur 3
Comedy Club
avec
Valérie Paccaud,
Julien Doquin de
St-Preux,
Paul Walther,
Robin Chessex,
Alexandre
Kominek

INNOTHÈQUE

20h00
Wizards of Wiznan

ESPACE LIVE

en roue libre
Cargo Bike Band

ESPACE TRIBUS

INNOTHÈQUE

ESPACE TRIBUS

ESPACE LIVE

en roue libre
Cargo Bike Band

17h30
Gladys Ancay
18h30
Goton le Cool

Présentation des artistes et programme complet sur foireduvalais.ch/programme
Sous réserve de modifications
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PLAN

Espace
Petite Enfance
Famille
Rouvinez

Innothèque

EPASC

04

Union Transports
Publics

Espace
Partenaires

Entrée
CERM

Accès
Levant

17

21

22
23

18
15

01

16
CERM+

31
32

13
14
11
12

Les Fils Maye

Lötschental

33

FOIRE PRATIQUE

31

Luna Park
Espace
D’ici

Les Tables
Suisses

La Ferme

Espace
Gourmand

Expo

ce

63

61

62

03
03

4
03

Entrée
Levant

Espace
Tribus

43

Salle Bonne
de Bourbon

02

Espace
Live

42
41
02

Entrée
Octodure

Espace
des Saveurs

Accès
Octodure
La scène
du Petit Forum
by Raiffeisen

Vous cherchez un exposant ?
Retrouvez-le ainsi
N° de stand

13 39
N° de hall

N° de stand

Légende
Hôtes & invités d’honneur
Espaces
Distributeurs
Toilettes
Samaritains
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EXPOSANTS

Ici on mange assis

Innothèque

Hôtes et Invités
d’honneur

Espace Gourmand

Espace des Saveurs

N°

Raison sociale

Nom/produit

N°

120

A la Bonne Châtaigne

Restauration

2303 ASV Fenêtres & portes

Services

Restauration

2218 A-Tec Cuisines Vaud

Articles et équipements de maison

1115 A. Biollaz, Le Pot de Chambre

Restauration

316

Aménagement extérieur

6204 A. Walker

Restauration

6117 Au Fumoir Paysan

Restauration

2118 Abilis

Services

1301 Autocorner

Mobilité

6102 Abricool

Restauration

215

Aménagement extérieur

206

Services

118

A la Bonne Gaufre

ABRIFEU

Atelier Nordic Suisse

Azado

Nom/produit

3304 Azincot Atour de Vous

Ameublement

6203 Badouxthèque

Restauration

1121 Adrian & Diego Mathier
cave Nouveau Salquenen
4218 Agriloro

0207 Bains de Saillon

Santé / Bien-être

Alimentation & produits du terroir

2116 Banque Cantonale du Valais

Services

2247 Air-Glaciers

Services

1703 Alain Afflelou Opticien

Services

1324 Banque Raiffeisen

Services

1135 Banque WIR

Services

1826 Alain Saucissons

Alimentation & produits du terroir

2229 Batifeu

Articles et équipements de maison

2252 Alfaset

Loisirs

3229 Bell'annesse en Provence

Services

1729 Alpiq

Services

4245 Besti Food Valais

Alimentation & produits du terroir

3110 AMC

Articles et équipements de maison

1214 BeVisible.swiss

Multimédia / digital

1310 Ameublements Vionnet

Ameublement

6201 Bidoche by BTB

Restauration

3239 Ameublements Vionnet

Ameublement

3127 Bière du Grand St. Bernard

Bar

1214 Amplify

Services

1106 Bijouterie F. Krebs Créations

Mode & accessoires

2215 Amstein

Bar

1118 Bijoux Mode

Mode & accessoires

2246 Andinashop

Mode & accessoires

2256 Bio-liège

Mode & accessoires

3141 Anonyme Création

Mode & accessoires

2225 Bisbino dal Ticino

Bar

4233 Anouche - Epices et Délices

Alimentation & produits du terroir

6110 Blanc Philippe – La Chaumière

Restauration

205

Antalya Kebab

Restauration

407

Loisirs

1414 Anthamatten Meubles

Ameublement

3104 Bohème Chic

Mode & accessoires

2235 Aperol Spritz

Bar

325

Restauration

3301 Appenzeller Alpenbitter

Bar

4221 Boucherie de Campagne Jossi

Alimentation & produits du terroir

2208 Arcald

Services

4202 Boucherie du Palais

Alimentation & produits du terroir

2206 Armagnac La Baronne Bleue

Alimentation & produits du terroir

1830 Boulangerie Michellod

Restauration

1820 Art Toitures Solutions

Services

6103 Boulangerie Michellod

Restauration

405

Loisirs

4232 Brasserie 7Peaks

Alimentation & produits du terroir

1506 Association des Sections
de Samaritains du Valais romand
121 Association Transport Handicap

Santé / bien-être

1829 Brasserie Cardinal / Feldschlössen

Restauration

Services

Alimentation & produits du terroir

2342 Assura – Basis

Services

4220 Brasserie de l'Abbaye
de Saint-Maurice
4101 Brasserie la Sierrvoise

ASK Lunapark

Alimentation & produits du terroir

Raison sociale

Les Tables suisses

BME
Boucherie Bovier

Bar

LA FOIRE PRATIQUE
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EXPOSANTS
N°

Raison sociale

Ici on mange assis

Innothèque

Hôtes et Invités
d’honneur

Espace Gourmand

Espace des Saveurs

Nom/produit

N°

4249 Brasserie Twenty six /
Swiss Craft Drinks
2307 BSH Electroménager

Alimentation & produits du terroir

1305 Digitalroots

Services

3134 Dillon Schweiz

Ameublement

1515 BTA

Aménagement extérieur

6113 Dionysos

Restauration

110

Articles et équipements de maison

3109 Distimpex – Falcoz

Articles et équipements de maison

3116 Distimpex – Falcoz

Articles et équipements de maison

3146 Distimpex – Falcoz

Articles et équipements de maison

3151 Distimpex – Falcoz

Articles et équipements de maison

3209 Distimpex – Falcoz

Articles et équipements de maison

3234 Distimpex – Falcoz

Articles et équipements de maison

3238 Distimpex – Falcoz

Articles et équipements de maison

3248 Distimpex – Falcoz

Mode & accessoires

212

Aménagement extérieur

Buchabois Services

Electroménager

1825 Burger Söhne

Loisirs

1217 Caffè Chicco d'Oro

Bar

2225 Caffè Chicco d'Oro

Bar

323

Cait

Energie

203

Capinat

Aménagement extérieur

Raison sociale

Les Tables suisses

Nom/produit

3303 Cave du Chavalard

Bar

1712 Cave du Forum

Restauration

1521 Cave Gilbert Devayes

Bar

1733 Domaine Dussex

Alimentation & produits du terroir

6101 Cave la Cinquième Saison

Restauration

1331 Domaine Jean-René Germanier

Bar

6112 Cave la Pleine Lune

Restauration

3124 Domaines Chevaliers

Bar

4240 Cave la Vignolle

Alimentation & produits du terroir

1539 Domaines Rouvinez

Bar

1407 Cave le Bosset

Restauration

1412 DOMO Reisen & Vertriebs

Services

1704 Cave Renaissance

Restauration

2237 Domofen

Energie

4247 Cave Rives du Bisse

Alimentation & produits du terroir

305

Alimentation & produits du terroir
Services

Distimpex

Loisirs

4227 Doppelleuboxer / Freeriders Beer
1532 DransEnergie

6109 Cellier du Manoir

Restauration

2112 Drinklab by Biofruits

Services

1410 Cerutti Creation

Ameublement

4201 Dunand Eric – Tetochoco

Alimentation & produits du terroir

305

Bar

1319 Ecoeur Freres

Santé / bien-être

1423 Charles Saudan

Articles et équipements de maison

1527 Ecotech Energies

Energie

6118 Château Constellation

Restauration

1804 Edelweiss Point

Mode & accessoires

313

Chaufferie mobile Saxon

Energie

2209 EF Education

Services

103

Chez Marilou Plats régionnaux

Restauration

410

Forains

104

Chez Tao

Restauration

2317 Emipuls Swiss

Machines / outils

Services

3112 Emozioni

Mode & accessoires

3106 CKV Diffusione

Articles et équipements de maison

3226 Energetix Bijoux magnétiques

Mode & accessoires

311

CB Cigars

Chai du Baron

1124 Chubb Sicli

Electrojeux

Mode & accessoires

1721 EP: FiJitechnic Sàrl & EP: Falco

Electroménager

3122 Coccodream

Mode & accessoires

3250 Comex.ch

Electroménager

1434 EPASC / Artisanat
4230 Escalier de la Dame

Services
Alimentation & produits du terroir

102

Mode & accessoires

2322 Espace Plus Vérandas

Aménagement extérieur

3224 Concordia Assurances

Services

1509 Etavis Eglin

Electroménager

106

Mode & accessoires

1308 Euroceramiche Joux-Vallet

Ameublement

2115 Constellium Valais

Services

3131 Evabio

Santé / bien-être

3205 Corner Banque

Services

2111 Eversys

Electroménager

3130 Corps Accord

Santé / bien-être

211

Restauration

3105 Creabisa

Mode & accessoires

2104 Eyeware Tech

Multimédia / digital

117

Cléo Bazar

Comptoir des Montagnes
Constantin Jacqueline

Crème Glacée EM

Excel Canada – Cabane à Ti-Jean

Alimentation & produits du terroir

3305 Fermro

Articles et équipements de maison

1102 Cremo

Restauration

1522 Feuchic Design

Aménagement extérieur

1208 CSS

Services

2254 Fielmann

Santé / bien-être

1536 CX Print

Multimédia / digital

2232 Fire Hi-Tech

Energie

6119 Dahu Bar / La Glacière

Restauration

1221 Fisa Fornay

Energie

1421 Damien Rais

Aménagement extérieur

202

Mode & accessoires

1528 De Francesco Machine

Electroménager

1230 Fondation Moi pour Toit

Services

406

Forains

1833 FunValley – Groupement des loisirs
valaisans
1119 G&H Insektenschutzgitter

Loisirs

310

Services

Dean Saussaz

2243 Demoussetoit

Services

3140 Diffusion Froidevaux

Santé / bien-être

4213 DiGiovanna

Alimentation & produits du terroir

2119 Digital Corner by Up To You

Multimédia / digital

Florian VIATTE

GABA Schweiz

Articles et équipements de maison

1725 Garde aérienne suisse de sauvetage Services
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EXPOSANTS

Ici on mange assis

Innothèque

Hôtes et Invités
d’honneur

Espace Gourmand

N°

Raison sociale

Nom/produit

N°

1424
6114
4246
2334
2106

Gasser Electroménager
Gastromer Valais
Gazzose Ticinesi
Geberit Vertriebs
GÉNIE CULTUREL

Electroménager
Restauration
Alimentation & produits du terroir
Articles et équipements de maison
Loisirs

1605 Le Nouvelliste
Multimédia / digital
1201 Le Pub Blonde 25 – Le Pub Chez Fred Bar
1637 Le Rouge Pop Up
Restauration

408
1112
402
412
109
3306
6205

Gigi Trampolino
Gil Bonnet & Fils
Girelli Mario
Girelli-Thierry Martine
Grand Père Cornut
Gregor Kuonen Caveau de Salquenen
Grotto Ticinese

Loisirs
Mode & accessoires
Loisirs
Loisirs
Bar
Bar
Restauration

1401
1219
1621
3212
3223
3246
1404
3142
3101
2332
3219
6115
320
204
2321
2302
6116

Groupe E
Groupe Mutuel
Groupe SEIC-Télédis
GTD Garden Tools
GTD Garden Tools
Guy Bernard
h2o services secours
HALDI Clean / SUIclean
Hefe Meubles
Helsana Assurances
Henniez habitat/Literie Concept
Henri Badoux
Heusser Water Solutions
Ice Dream Binggeli
IED F. Fatton
IKEA
Imesch Vins Sierre / Domaines
Rouvinez
3232 Inass Import
324 IQOS
1109 ITS Jerusel Gidio
4223 JB Morilles

Energie
Services
Energie
Aménagement extérieur
Aménagement extérieur
Santé / bien-être
Aménagement extérieur
Articles et équipements de maison
Ameublement
Services
Ameublement
Restauration
Machines / outils
Restauration
Mode & accessoires
Ameublement
Restauration

1108
3157
1701
2242
6204

Alimentation & produits du terroir
Services
Santé / bien-être
Alimentation & produits du terroir
Restaurant

J’en ai marc
Joy’s Food
Just Schweiz
Kämpf Fournitures Laitières
Kellerei Leukersonne

Mode & accessoires
Services
Articles et équipements de maison
Alimentation & produits du terroir

6111 L’Entrecôte

Restauration

6107
1738
119
116
2330
1237
2308

La Bodega
La Comba
La Confiserie C’L
La Crêpière
La Maison de Terre des hommes
La Route du Québec
LA TAVERNE HURLEVENT

Restauration
Restauration
Alimentation
Restauration
Services
Alimentation & produits du terroir
Restauration

2244
1624
2251
6105
2346
1707
2239
2110

L’Age de pierre
LAMATEC
LAMEC
L’Ambassadeur de la bière – Amstein
L’Atelier Suisse
Laurastar
Laurastar
Le Bar du 11-97

Mode & accessoires
Aménagement extérieur
Machines / outils
Restauration
Services
Electroménager
Electroménager
Restauration

4216 Le Batiaje di casa Vincenti
3257 Le Cyrano

Alimentation & produits du terroir
Restauration

3115
2331
3161
1816
4237

Raison sociale

Les Tables suisses

Le Trésor Monthey
Le Vouipe Bar
Léomeuble
Les Celliers de Sion / La Glacière
Les Celliers de Vétroz supprimer

Espace des Saveurs

Nom/produit

Ameublement
Restauration
Ameublement
Bar
Alimentation & produits du terroir

4235 Les Celliers du Chablais SA

Bar

4250 Les Délices de la Rûche

Alimentation & produits du terroir

4215 Les Délices de Provence

Alimentation & produits du terroir

4243 Les Délices de Tantine

Alimentation & produits du terroir

1202 Les Fils Maye

Restauration

303

Les Fondues Wyssmüller®

Restauration

209
105
3138
1135
4238

Les Fruits de Martigny
Les Zazou’s
Liliflo x FYVE
L’Illustré
LO Liqueur d’Or

Restauration
Mode & accessoires
Mode & accessoires
Multimédia / digital
Alimentation & produits du terroir

4224 Loretta 1888

Alimentation & produits du terroir

317 Loterie Romande
1601 Loterie Romande
1133 Lötschental

Loisirs
Loisirs
Services

1828 Louis Morand & Cie
208 M.-C. Fardel

Bar
Restauration

4225 Maison Dussex

Alimentation & produits du terroir

1519
1813
327
315
1417
1614

Maison Gilliard
Majo
Manèges Forains
Marché de Noël Montreux
Matériaux Plus
Maurice Gay

Bar
Articles et équipements de maison
Loisirs
Loisirs
Aménagement extérieur
Restauration

2207
320
1512
2328
1608
1223
107

Mediagon
Menoud
Metaled
Métrailler Aspirateur centralisé
Meubles Descartes
Meubles Thomi
Migros Take Away

Machines / outils
Machines / outils
Articles et équipements de maison
Services
Ameublement
Ameublement
Restauration

4234 MiX by Mistellisime – Innovations
des terroirssupprimer
3159 Modisana Tours
3247 Mood Box
2326 Mosoni-Vuissoz Magie Du Feu
3252 Music Centre Sion
1708 MV Santé Vision
1411 MyClôture Suisse
3107 Nahrin
2201 Netplus.ch
3111 Neuroth Centre auditif
1821 NEUWERTH Logistics
4229 Nobs

Alimentation & produits du terroir

3118 Nuance de Liège
1806 Oooway
2102 Oppletis - robotique collaborative

Mode & accessoires
Electroménager
Machines / outils

Services
Mode & accessoires
Articles et équipements de maison
Loisirs
Services
Aménagement extérieur
Alimentation & produits du terroir
Multimédia / digital
Santé / bien-être
Services
Alimentation & produits du terroir
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EXPOSANTS

Ici on mange assis

Innothèque

Hôtes et Invités
d’honneur

Espace Gourmand

Espace des Saveurs

N°

Raison sociale

Nom/produit

N°

404
2204
307
2210
4239
6300
3207
1801
6301
3228
2314
1104
213
3158
3307
319
4
318
1317
2240
2212
2113

OrTra SSVs
Oswald Nahrungsmittel
Pain de seigle valaisan AOP
Passeport valaisan
Passion Rhums
Paysans suisses, bien-être animal
Pellegino
Pernod Ricard Swiss
Petits Animaux de Martigny
Phytosanté
Piaget Claude-Alain
Pierre Tacchini
Pizzeria Il Giardino
Plume
Pollinger
Pomodoro Bar à Pâtes
Présence d’Eglise
Probst Maveg
ProCalc
Prodemo – OSKAR
Prodemo – Gastrolux – Kochblume
Projet Ludwiig

Loisirs
Alimentation & produits du terroir
Alimentation & produits du terroir
Services
Alimentation & produits du terroir
Services
Mode & accessoires
Bar
Loisirs
Santé / bien-être
Articles et équipements de maison
Services
Restauration
Mode & accessoires
Ameublement
Restauration
Services
Machines / outils
Services
Articles et équipements de maison
Articles et équipements de maison
Loisirs

2117 Sinergy

Energie

2114 SmartSuna

Energie

1234
2344
2318
1818
1102

Solaire Romand
Soutra
Spassion
Squality
Stand Raclette – Vinabagnes

Energie
Articles et équipements de maison
Santé / bien-être
Articles et équipements de maison
Restauration

210

Starpellet

Energie

403 Prosess-Concept
3217 PRO-TENT
201 Provins

Forains
Aménagement extérieur
Restauration

1101 Provins Restauration

Restauration

1416
1309
112
114
115

Aménagement extérieur
Santé / bien-être
Machines / outils
Multimédia / digital
Restauration

Proz Frères
Puralpina
Quincaillerie Walpen
Radio Chablais
RED APRÈS-SKI bar Restauration

4241 Reitzel

Alimentation & produits du terroir

1716 Rénovchalet
3113 Restauration Croix de Culet

Services
Restauration

1114 Restauration du Rhône

Restauration

3303 Restauration Le Chalet

Restauration

6202 Restauration Le Marché

Restauration

1413 Restauration Les Retrouvailles

Restauration

1728 Restauration L’Olivier

Restauration

3148
1328
113
1103
1632
2315
1130
1233
1709
1205
1620
2234
6106
3133
6108
308

Loisirs
Services
Aménagement extérieur
Articles et équipements de maison
Services
Aménagement extérieur
Alimentation & produits du terroir
Mode & accessoires
Bar
Multimédia / digital
Articles et équipements de maison
Services
Restauration
Services
Restauration
Services

Rex Metall
Rhône FM
RM-Diffusion, RM-Spas
Roccabois Exploitation
Roduit Pneus
Rolog
Ruche et Flore
Safir «Le Tanneur»
Salon de la Bière
Salt Mobile
Schneiter Christian
Securitas
Sélection Comby
Serevita
Serge Roh
Service cantonal d’agriculture

Raison sociale

Les Tables suisses

Nom/produit

2103 Steiger Participations

Machines / outils

2228
6302
2304
3139
1315
4101
1501
1629
4203

STG Energy Valais
Suisseporcs section romandie
Sunrise
Supair-Tel
Swica Organisation de santé
Swiss Cocktails Service
Swisscom
Swissgrid
Switzerland Cheese Marketing

Energie
Alimentation & produits du terroir
Multimédia / digital
Articles et équipements de maison
Santé / bien-être
Bar
Multimédia / digital
Multimédia / digital
Alimentation & produits du terroir

1214
2348
1212
1508
3123
4217

Tandem Advertising
Tapissier ébéniste décorateur
TC France
Terater Swiss Biocosmetics
Terre et Nature Publications
The Alpinist

Multimédia / digital
Ameublement
Ameublement
Mode & accessoires
Services
Alimentation & produits du terroir

108
301
326
3119
6104
101

THE BOX Les Fils de Charles Favre
The BurgerTruck
Thierry Alexandre
TMC Aqua
Torga’s – Vins de Porto
Tran Van Xen

Bar
Restauration
Loisirs
Articles et équipements de maison
Restauration
Restauration

312 Trapgame
2107 Travelise

Loisirs
Agence de voyage

4244 Trésors du chai

Alimentation & produits du terroir

3227
2211
214
302
1339
1809
2105

Trexa
Articles et équipements de maison
Trisa
Santé / bien-être
Tuck Box
Alimentation & produits du terroir
TukTuk Bubble Tea
Alimentation & produits du terroir
Union des Transports Suisses
Services
Urfer Group
Mobilité
Valezy modifier:
Multimédia / digital
Union des Transports Publics Suisses
4228 Vallée de Joux
Alimentation & produits du terroir
322
3237
2345
3215
2311
1731
111
1835
401
3231
3256
3254
1807
2108

Vallée d’Aoste Emotions
VGB-Control & Lit
Vieira Matelas
Visana Services
Vision d’Extérieurs
Vorwerk - Thermomix et Kobold
VRP - Machines de chantier
Warson Motors
Wetzel Patricia
WhyNote Book
WIMTEK
Windhager
Wit
ZiZAN!A Biobotancia
modifier:
Biobotanica

Alimentation & produits du terroir
Santé / bien-être
Ameublement
Services
Aménagement extérieur
Electroménager
Services
Mode & accessoires
Forains
Mode & accessoires
Mobilité
Energie
Articles et équipements de maison
Santé / bien-être
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L A FOIRE
D ES BO N S PL AN S , D U LOC AL ,
C ’EST ET D ES CO N S E I LS PE RSO N NALI S ÉS
DES AFFAIRES
À EN PERDRE
LES PEDALES

37
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«LE RÔLE ÉCONOMIQUE
DE LA FOIRE RESTE FONDAMENTAL»
La Foire du Valais,
festive, culturelle,
conviviale? Bien
sûr. Pour autant, son
ADN, son essence
historique est
d’être une foire
économique. Ce
que son directeur
Samuel Bonvin veut
développer avec les
nouveaux marchés.
«Il faut adapter notre offre au
public d’acheteurs d’aujourd’hui.
Là est le plus grand défi de la
Foire du Valais», commente
Samuel Bonvin. Conscient de la
bataille des prix menée par les
sites en ligne, le directeur en est
convaincu, la Foire possède des
atouts. «Je reste persuadé que
le visiteur peut faire des affaires
intéressantes, mais en plus et
surtout, il bénéficie de ce que le
commerce en ligne ne peut pas
offrir: la proximité, le contact
direct avec les professionnels et
un service après-vente. C’est un
lien de confiance qui s’installe
entre le commerçant et le client.
Nous en sommes l’interface
physique et, à ce titre, clairement
un acteur de l’économie
valaisanne et romande.»
Samuel Bonvin prend l’exemple
d’une rénovation. «Ici, le visiteur
peut comparer des entreprises
qui terrassent et montent des
pergolas, on peut choisir son
poêle à bois, découvrir différents
mobiliers, se renseigner pour
une nouvelle cuisine. La palette
est suffisamment large pour
être inspiré. Et surtout, on peut
toucher, ce que le numérique ne
permet pas.» Bien entendu, le
client ne trouvera jamais l’offre
globale d’un magasin, la Foire
tenant son rôle de vitrine.

Convaincre clients
et exposants

«Notre grande fierté est que
la totalité des entreprises
exposées sont suisses et que
parmi elles quatre sur cinq
sont valaisannes», se réjouit
Samuel Bonvin. «Il faut savoir
que la moitié des revenus de
la Foire provient de la location
des surfaces commerciales
que nous louons à plus de
400 exposants. Nous devons
donc continuer à attirer et à
convaincre les exposants de
venir présenter leurs produits.»
Tant pour les visiteurs que
pour les entreprises, proposer
quelque chose de nouveau est
alors essentiel. Pour le directeur,
l’une des réponses est dans la
digitalisation. «Le challenge
sera d’offrir à nos visiteurs
la possibilité de retrouver les
produits vus, goûtés, touchés à
la Foire sur un support digital
et leur permettre le passage
à l’achat. D’interface physique
nous deviendrions numérique
aussi. Cela ne va pas sans une
certaine complexité technique
et nous nous donnons deux à
trois ans pour y parvenir. Si
je prends l’exemple du vin et
sachant que 35% de nos clients
sont extérieurs à notre canton,
il serait bête de ne pas réfléchir
à ce genre de système avec nos
encaveurs.»

«LE CHALLENGE
SERA D’OFFRIR À
NOS VISITEURS
LA POSSIBILITÉ DE
RETROUVER LES
PRODUITS VUS,
GOÛTÉS, TOUCHÉS
À LA FOIRE SUR UN
SUPPORT DIGITAL ET
LEUR PERMETTRE LE
PASSAGE À L’ACHAT.»

Le bon plan du directeur
Venez faire le tour des
exposants en matinée

«Si vous avez l’intention de
trouver des idées, faire des
choix pour un achat même
futur, venez le matin et même le
dimanche matin. Vous trouverez
les exposants plus facilement à
disposition pour vous conseiller
et répondre à toutes vos
questions.»
Samuel Bonvin, directeur général

La Foire du Valais offre une proximité, le

de FVS Group

contact direct avec les professionnels et
un service après-vente.
Photos dr et Sacha Bittel

Samuel Bonvin, directeur général
de FVS Group

© Antonin Maudry

LES RENDEZ-VOUS DE LA FOIRE DU VALAIS

La Foire du Valais est un lieu de rencontres
et d’échanges pour de nombreux acteurs
économiques, politiques, institutionnels et
culturels. L’occasion d’aborder des sujets
d’actualité d’importance et d’innover pour
l’avenir du Valais et de la Suisse.
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Ainsi, au fil des années, les
Rendez-vous de la Foire du Valais
sont devenus incontournables.
Ils attirent chaque année
plusieurs milliers de visiteurs
pour découvrir, apprendre ou
encore débattre pour des sujets
variés.

Cette année ce n’est pas moins
de quatorze Rendez-vous qui
seront proposés.

PRÉSENTÉ PAR

Découvrez la présentation
des différents Rendez-vous
de la Foire du Valais.
Les inscriptions se font par
invitation, par email ou alors
directement en ligne sur le site
de la Foire selon l’évènement.

PROGRAMME 2022
Vendredi 30 septembre

Mercredi 5 octobre

Le Rendez-vous de la Mobilité P. 39
Le Rendez-vous de l’Immobilier P. 40

Le Rendez-vous de la Culture P. 43
Le Rendez-vous de l’Énergie P. 44

Samedi 1 er octobre

Jeudi 6 octobre

Le Rendez-vous Snow Forum P. 40

Lundi 3 octobre

Le Rendez-vous des Seniors P. 41
Le Rendez-vous des Entrepreneurs
P. 41

Mardi 4 octobre

Le Rendez-vous Perspectives P. 42
Le Rendez-vous du Tourisme P. 42
Le Rendez-vous de la Formation P. 43

©Photoval.ch

Le Rendez-vous de la Jeunesse P. 44
Le Rendez-vous Économique
de la Foire du Valais P. 45

Vendredi 7 octobre

Le Rendez-vous DigitalValais P. 46
Le Rendez-vous de l’Actu P. 46

foireduvalais.ch/rendez-vous

LES RENDEZ-VOUS DE LA FOIRE DU VALAIS
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LE RENDEZ-VOUS
DE LA MOBILITÉ
Présenté par Union des Transports publics valaisans
En collaboration avec TMR et Regionalps
Les transports publics suisses
fêtent leurs 175 ans cette
année
Le 9 août 1847, la mise en service
de la première ligne ferroviaire
suisse, plus communément
appelée «Spanisch-BrötliBahn», permit de réduire
considérablement le temps de
parcours entre Zurich et Baden.
En effet, le train effectuait en
45 minutes seulement le trajet de
22,5 kilomètres qui nécessitait
auparavant trois heures de
calèche.
Les bases du développement
industriel, technologique,
territorial et social de la
Suisse étaient ainsi jetées.
Aujourd’hui, les transports
publics proposent un véritable
réseau de correspondances bien

synchronisées entre le train,
l’autobus, le tram, le bateau et
les remontées mécaniques dans
toutes les régions de Suisse et
bénéficient du large soutien
de la population ainsi que des
responsables politiques.
Pour lancer les festivités de la
région Ouest, avec le soutien de
l’Union des transports publics
du Valais, et au nom de toutes
les entreprises de transports
publics romandes, cet évènement
est l’occasion de réunir les
Romand.e.s dans un esprit de
convivialité et de débattre autour
de la mobilité et des transports.

Vendredi 30 septembre
Heure: 9h30
Lieu: Espace Live
Entrée: sur invitation et ouvert
à tous sur inscription
via info@utpvs.ch

Programme
9H30
Accueil
10H00
Discours de bienvenue
10H15
Conférence MOB - Le bogie à
écartement variable :
• Georges Oberson, directeur du
MOB
10H30
Regards croisés sur la mobilité d’hier et
de demain:
• Kevin Sutton, maître de conférence
en géographie, université de
Grenoble Alpes

PUBLICITÉ

• Simone Amorosi, co-directeur
centre de transports EPFL
10H45
Table ronde – Enjeux de la mobilité et
son développement dans différents
milieux:
• Modérére par F. Filippin (Canal 9)
• Patricia Solioz Mathys, directrice TL
• Benedikt Weibel, ancien directeur
CFF
• Pierre-André Meyrat, directeur
suppléant OFT
• Joachim Rausis, président d’Orsières
• Sonia Lavadinho, directrice de Bfluid
11H45
Retour humoristique 175 ans des
transports publics:
• Charles Nouveau, humoriste
12H00
Apéritif dînatoire offert par l’UTP Valais

LES RENDEZ-VOUS DE LA FOIRE DU VALAIS
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LE RENDEZ-VOUS
DE L’IMMOBILIER
Présenté par UBS

S’informer sur l’actualité
immobilière
Le 16e Rendez-vous de
l’immobilier organisé par UBS
vous propose de découvrir
un projet d’envergure qui
transformera le paysage urbain
de la ville de Sion et offrira à
ses habitants un écoquartier
vert, doté d’espaces publics
généreux. Les contours de cette
transformation à venir seront
présentés à Martigny par le
bureau Herzog & de Meuron.

Chaque année, Le Rendez-vous
immobilier avec UBS apporte des
informations sur l’évolution du
marché de la pierre et des taux
d’intérêt.
Avec les bouleversements
sociétaux de ces derniers mois,
la gestion des ressources
s’impose comme la priorité
pour les pouvoirs publics et
les citoyens. Pour identifier les
enjeux et les opportunités de
construire ensemble de manière
durable, le bureau d’architecture

Herzog & de Meuron, établi
à Bâle depuis 1978 et actif en
Europe, en Amérique et en Asie,
présentera la transformation du
quartier Ronquoz 21. Lors de la
conférence, vous découvrirez
l’outil urbanistique développé
par ces experts; il vise à
réunir acteurs et citoyens à
la concrétisation de cet écoquartier vert.

10H30
Ouverture de la manifestation:
Jean-Raphaël Fontannaz,
modérateur de la manifestation

Vendredi 30 septembre

10H50
«Un projet urbain durable:
Ronquoz 21»:
Olga Bolshanina, associate partner
Herzog & de Meuron,
architecte EPFL

Heure: 10h00
Lieu: Salle Bonne de Bourbon
Entrée: sur invitation

Programme
Présenté par le bureau
Herzog & de Meuron
En collaboration avec UBS
10H00
Accueil, café-croissants

Message de la direction:
Iwan Willisch, directeur régional
UBS Valais
10H35
«Perspectives du marché
immobilier du Valais romand
et du Chablais»:
Thomas Veraguth, économiste UBS

11H30
Échanges en présence des
initiateurs du projet:
Philippe Varone, président
de la ville de Sion
11H45
Clôture de l’événement:
Iwan Willisch, directeur régional
UBS Valais

LE RENDEZ-VOUS
DU SNOW FORUM
Présenté par Valais SnowSports
En collaboration avec les Remontées Mécaniques du Valais
L’avenir les remontées
mécaniques dans l’économie
locale
Locomotives du tourisme
hivernal, les remontées
mécaniques redessinent
leur avenir en incluant le
développement grandissant des
activités estivales afin d’assoir
leur position de leader et ainsi,
dynamiser toute l’économie
touristique. L’association
cantonale ce sont 44 entreprises,
cumulant plus de Fr 350’000’000
de chiffre d’affaires annuel et
3500 postes de travail.
Les remontées mécaniques
ont pris conscience depuis
longtemps de la valeur
inestimable des espaces naturels
et des paysages sis sur leurs

domaines d’exploitation. Elles
s’engagent pour un respect strict
de l’environnement, notamment
en revalorisant un tourisme de
proximité, tout en continuant
à favoriser des séjours de
moyennes et longues durées
pour les hôtes plus lointains.

• Comment les remontées
mécaniques intègrentelles la durabilité dans leur
développement?
• Quelles technologies futures
pour alléger l’emprunte
carbone des remontées
mécaniques?

L’avenir est aussi étroitement
lié au développement d’une
économie dite durable! Qui
dit durabilité, dit: «répondre
aux besoins du présent sans
compromettre les capacités des
générations futures à répondre
aux leurs». Quelques pistes de
réflexion:
• Pourquoi les remontées
mécaniques sont la colonne
vertébrale des régions de
montagne?

Samedi 1 er octobre
Heure: 9h30
Lieu: Salle Bonne de Bourbon
Entrée: sur invitation
Inscription obligatoire sur:
foireduvalais.ch/snowforum

Programme
09H30
Accueil
10H00
Mot de bienvenue

10H15
Conférence:
• M. Laurent Vanat / Publicateur
du rapport international (10e)
sur le tourisme de montagne et
spécialiste de l’industrie des sports
de neige
10H40
Table ronde animée par M. Frédéric
Philipin Canal9 avec :
• Franz Julen, Président des Zermatter
Bergbahn AG
• Antoine Micheloud, CEO Centre
touristique Gruyère, Moléson
• Iwan Willisch, UBS Président
Association des Banques
Valaisannes
11H25
Conclusion de Mme Karine Perraudin,
présidente VWP
11H30
Apéritif & get together

LES RENDEZ-VOUS DE LA FOIRE DU VALAIS
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LE RENDEZ-VOUS
DES SENIORS
Présenté par Générations
Juré, Lionel et Jean-François
diront tout!
On ne présente plus «Caravane
FM», l’émission la plus chérie
des téléspectateurs sur la RTS,
ni ses deux animateurs de choc,
Lionel Frésard et Jean-François
Michelet. Ils débarquaient
l’année dernière sur les planches
avec un spectacle inédit,
«Caravane en chœur», librement
inspiré de l’émission fétiche des
Romands. Après avoir tourné en
Suisse romande, ils repartent sur
les routes dès cet automne et on
se réjouit!

Dédicaces prévues

s’arrêter une matinée
à Martigny, le temps de causer
(évidemment), de chanter (un
peu) et de rigoler (beaucoup)
sur la scène avec vous! Prime
aux invités, ils viennent avec
des sketches inédits et ont juré
qu’ils répondraient à toutes les
questions, celles du magazine,
mais aussi les vôtres!
Nous vous attendons donc très
nombreux ce prochain
3 octobre 2022 au matin, avec un
programme pas piqué des vers!

Lundi 3 octobre
Heure: 10h00
Lieu: Espace Live
Entrée: libre, nombre de places
limitées

Programme

10H00
Ouverture des portes et
petit déjeuner
10H30
Début de l’événement
12H00
Dédicaces et apéritif

Présenté par les deux complices
de «Caravane FM» en exclusivité
à la Foire du Valais

La rencontre se terminera par
une séance de dédicaces et le
désormais rituel apéritif en fin
de matinée.

A l’occasion de la Journée des
Seniors de la Foire du Valais, et
pour le magazine «générations»,
les deux lascars ont accepté de

LE RENDEZ-VOUS
DES ENTREPRENEURS
Présenté par CimArk et Silicom Group
Digitalisation et créativité
en entreprise
Digitaliser: dans le tissu
économique, en Valais comme
ailleurs, tout le monde,
ou presque, en parle. La
digitalisation (ou numérisation)
est pourtant comprise et
appliquée différemment
selon les entreprises et les
domaines d’activités. Le plus
souvent, elle apporte des
améliorations concrètes pour
le fonctionnement interne des
PME (processus plus simples,
plus rapides, plus efficaces),
mais aussi pour les clients et
fournisseurs, qui bénéficient
d’un accès et de prestations
simplifiées avec les entreprises.
Pour sa seconde édition, le
Rendez-vous des Entrepreneurs
souhaite sortir des théories
globales de la transition

digitale et s’intéresser aux
réalisations concrètes. Quatre
entrepreneurs, issus de quatre
domaines différents, viendront
témoigner des bénéfices
induits par la digitalisation.
Ils présenteront, sans artifice,
des exemples concrets et leurs
retours d’expérience.
La soirée se conclura par l’une
des premières conférences
en Suisse de Butzi. Magicien
et spécialiste de l’innovation
en entreprise, Butzi évoquera
l’importance de la créativité
et la manière dont les patrons
peuvent réinventer l’entreprise
de demain, pour le bien des
employés, des fournisseurs et
des clients!

Lundi 3 octobre
Heure: 16h45
Lieu: Salle Bonne de Bourbon
Entrée: ouvert à tous sur inscription
Inscription obligatoire sur
foireduvalais.ch/entrepreneurs

Programme
16H45
Accueil des invités

Table ronde animée par Jonas
Schneiter, journaliste RTS avec:
• Isabelle Harsch, CEO de Henri
Harsch HH SA
• Yves Darbellay, Directeur de
Fidag SA
• David Naselli, membre de la
direction de Univerre Pro Uva SA
• Loïc Viret, CEO de Studer
Innotec SA

17H00
Mots de bienvenue

18H00
«Booster la créativité en entreprise»:
Butzi, magicien, conférencier
et entrepreneur

17H10
«La digitalisation dans les PME :
réalisations concrètes et bilan»

19H00
Cocktail dînatoire à l’Espace
Innothèque

LES RENDEZ-VOUS DE LA FOIRE DU VALAIS
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LE RENDEZ-VOUS
PERSPECTIVES
Présenté par Crédit Suisse
Qu’en est-il des perspectives de
croissance et d’inflation pour
l’année prochaine? Quelles
seront les conséquences de
la hausse des taux d’intérêt
sur l’économie suisse et
internationale et sur la valeur
du CHF?
Maxime Botteron, économiste
Analyse conjoncturelle Suisse,
exposera l’analyse du Credit
Suisse et détaillera les prévisions
pour 2023.

Energie: les atouts et les défis
du canton du Valais
Le changement climatique
comme la guerre en Ukraine
remettent profondément
en question nos modes de
production et de consommation
d’énergie. Dans ce nouveau
contexte, quels sont les atouts

et les défis que le canton
doit désormais relever? Pour
répondre à ces questions,
les principaux acteurs de la
production et distribution
d’énergie valaisans été réunis
pour une table ronde animée par
Philippe Revaz, présentateur du
19.30 de la RTS.
Il interrogera :
• François Fellay, directeur
général de OIKEN SA
• Joël Fournier, chef du service
de l’énergie et des forces
hydrauliques à l’État du Valais
• Grégory Logean, président
de la commune d’Hérémence
et député au Grand Conseil
valaisan
• Stéphane Maret, directeur
général des Forces Motrices
Valaisannes SA
• Michael Wider, directeur
suisse de Alpiq Holding SA

Mardi 4 octobre

Programme

Heure: 9h45
Lieu: Espace Live
Entrée: ouvert à tous sur inscription
via events.valais@credit-suisse.com

Présenté par Maxime Botteron,
Economiste Analyse conjoncturelle
Suisse
9H45
Accueil
10H30
Message de bienvenue :
• François Schnyder, Responsable
Credit Suisse Valais/Wallis
• Jonathan Bruchez, Responsable
Private Banking région Valais
10H40
Perspectives Credit Suisse
Economie 2023:
• Maxime Botteron, Economiste
senior, Credit Suisse SA
11H30
Table ronde animée par Philippe
Revaz: Energies les atouts et défis
du canton du Valais
12H15
Apéritif

LE RENDEZ-VOUS
DU TOURISME
Présenté par la Chambre Valaisanne du Tourisme
Le monde bouge… savoir se
ré-inventer
Les acteurs du tourisme valaisan
lui sont fidèles: année après
année, la Chambre Valaisanne
de Tourisme invite à son
Rendez-vous du Tourisme. Et
d’une pierre fait deux coups:
de riches interventions de
personnalités de premier
plan et de beaux moments de
convivialité partagée!
Ça bouge, ça change dans le
monde, en Europe comme en
Suisse et dans le tourisme
aussi! Voilà pourquoi notre
Rendez-vous du Tourisme va
développer notre imagination
et notre créativité, va doper
notre esprit d’innovation et,
surtout, booster notre volonté
de gagner!

Le monde, la Suisse, le
Valais… trois moments pour
comprendre ce qui bouge,
pour écouter celle et ceux
qui bougent avec, pour savoir
comment se ré-inventer!
Faut se bouger pour ne pas
manquer ce Rendez-vous du
Tourisme 2022!
Bienvenue autour de nos tables!

Mardi 4 octobre
Heure: 10h00
Lieu: Salle Bonne de Bourbon
Entrée: sur invitation
via info@tourismevs.ch

Programme
10H00
Accueil
10H30
Tour d’Horizon des dérives et
des changements dans le monde
d’aujourd’hui:

• Jean-Marc Rickli, Directeur des
risques globaux et émergents au
Geneva Centre for Security Policy
Les projets et les défis du tourisme
suisse:
• Yamunda Betschart, Responsable
du marché suisse à Suisse Tourisme
Podium: quatre regards valaisans
de patrons qui, au quotidien, se
ré-inventent:
• Didier Défago, Président des
Remontées Mécaniques du Valais
• Fernando Lehner, Président de la
direction générale de Matterhorn
Gotthard Bahn
• Wolfgang Loretan, Directeur Gemmi
Lodge 2350
• Norbert Zufferey, Directeur de
l’Association des Communes
Chablais Région
Message du Conseiller d’Etat :
• Christophe Darbellay, Chef du
Département de l’économie et de
la formation
12H30
Apéritif dînatoire servi à table

LES RENDEZ-VOUS DE LA FOIRE DU VALAIS
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LE RENDEZ-VOUS
DE LA FORMATION
Présenté par le Service de l’enseignement, le Service de la formation
professionnelle et le Service des hautes écoles
A la recherche de bras et de
cerveaux: concurrence ou
complémentarité des voies
de formation?
#formation #innovation
#pénurie
Les milieux économiques
et politiques et les médias
s’inquiètent de la pénurie réelle
qui frappe les métiers des hautes
technologies, de la santé, du
tourisme, de la construction, de
l’artisanat ou de l’enseignement.
Dans une société innovante et
dynamique où tous les domaines
demandent des formations de
plus en plus exigeantes, les
compétences des collaborateurs
deviennent les biens les plus
précieux et les plus recherchés.
Cette pression du recrutement
accentue-t-elle la concurrence
entre les différentes voies de
formation ? Modifie-t-elle

l’orientation des élèves, des
étudiants et des apprentis?
Les complémentarités de ces
dernières sont-elles toujours
d’actualité? Comment l’école
et la formation peuvent-elles
les préparer à cette société de
demain, toujours plus
en recherche de bras et de
cerveaux professionnellement
flexibles et chevronnés ?
Telles sont les questions qui
serviront de fil rouge à ce
nouveau Rendez-vous de la
formation.

Mardi 4 octobre
Heure: 17h00
Lieu: Salle Bonne de Bourbon
Entrée: sur invitation

Programme
17H00
Accueil
17H45
Introduction de la soirée

17H50
Conférence «L’école partenaire crucial
de la digitalisation de la société»:
• M. Yves Pitton, CEO de la société
high tech ELCA
18H30
Table ronde modérée par
Mme Romaine Jean, avec, notamment,
la participation de :
• M. Christophe Darbellay, conseiller
d’Etat en charge de l’économie et
de la formation,
• Yves Pitton, CEO d’ELCA
• des représentants du monde
professionnel et scolaire.
19H00
Questions du public et conclusion
19H15
Apéritif en musique offert par les
Services de l’enseignement, de la
formation professionnelle et des
hautes écoles de l’Etat du Valais

LE RENDEZ-VOUS
DE LA CULTURE
Présenté par Culture Valais
Se transformer: comment et
pour quoi faire?
L’association Culture Valais,
née de l’initiative de l’État du
Valais et de l’Union des villes
valaisannes, vous convie au
8e Rendez-vous de la Culture.
Après deux ans de pandémie,
de nouveaux projets sont nés
ou en cours de développement,
grâce notamment aux projets
de transformation soutenus par
les cantons et la Confédération.
Est-ce que cela renouvelle le
milieu culturel? Quelles sont les
innovations en train d’émerger?
Quels sont les risques et les
limites de ces projets?

Mercredi 5 octobre
Heure: 9h30
Lieu: Espace Live
Entrée: sur invitation
Inscription obligatoire sur:
foireduvalais.ch/culture

Programme
9H30
Accueil café-croissants
10H00
Bienvenue et introduction:
• Rachel Pralong, Présidente de
Culture Valais
10H10
«Les valeurs ajoutées de l’Abobo,
fédérer, mutualiser, inciter»:
• Jean-Pierre Pralong, Directeur de
Culture Valais et de l’Abobo

10H20
1 re table ronde, modérée par
«Le Nouvelliste», et questions du
public:
• Tristan Albrecht, projet Studio 13
pour l’association Valais Films
• Frédéric Guillaume, projet BURO
(Maison des artistes), Fribourg
• Daniel Schneider, Codirecteur du
KartellCulturel à Bienne, Berne
11H00
UNESCO-Welterbe SchweizerAlpen Jungfrau-Aletsch:
«Welterbe virtuell erleben»:
• Barbara Mäder, Responsable
marketing & communication
UNESCO-Welterbe, SchweizerAlpen Jungfrau-Aletsch & Beat
Brühwiler, CEO Immensive SA
11H20
2 e table ronde, modérée par
«Rhône FM», et questions du public:
• Carole Rigaut, projet Art au
Centre pour l’association Halle
Nord Genève

• Emilien Rossier, Cofondateur
du collectif rgb project, Valais
• Irene Thali, Responsable
marketing & ventes,
Freilichtmuseum Ballenberg,
Berne
12H00
Apéritif dînatoire offert par
Culture Valais et les Vins du Valais
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LE RENDEZ-VOUS
DE L’ÉNERGIE
Présenté par le CREM
En partenariat avec Alpiq
Mercredi 5 octobre

Le Rendez-vous de l’Energie
revient pour une 11e édition
mêlant expertise scientifique,
échanges et convivialité dans le
cadre de la Foire du Valais.
Pour la toute première fois,
un «invité spécial» ouvrira la
conférence. Nant de Drance et
son directeur Alain Sauthier
nous feront l’honneur de mettre
en lumière l’aboutissement de ce
chantier colossal après 14 ans de
travaux.

Le rôle de la production
hydroélectrique dans le
stockage hivernal
Quatre intervenants de renom
exposeront leur point de vue sur
la question:
• Nicolas Charton, Directeur du
cabinet de conseils E-CUBE
Strategy Consultants SA

Heure: 10h00
Lieu: Salle Bonne de Bourbon
Entrée: ouvert à tous sur inscription
via crem.ch/inscriptions
Renseignements: Crem Martigny
Tél. 027 564 35 00, events@crem.ch

Programme
10H00
Accueil café-croissants
© Alpiq

• Cécile Münch-Alligné
et Samuel Rey-Mermet,
Professeurs à la HES-SO
Valais-Wallis
• Amédée Kronig, Directeur de
Grande Dixence SA

Gaëtan Cherix, Directeur de
la Haute école d’ingénierie
(HEI) de la HES-SO ValaisWallis et Expert des questions
énergétiques, animera le débat
entre les orateurs autour d’une
table ronde.

10H30
Ouverture de la conférence par
notre «invité spécial»
10H50
Début des présentations
11H50
Table ronde
12H30
Apéritif dînatoire et réseautage

LE RENDEZ-VOUS
DE LA JEUNESSE
Présenté par le Service de la Jeunesse du Canton du Valais
Durant la pandémie, les
espaces «jeunes» se sont
rétrécis et divers signaux ont
mis en évidence les difficultés
traversées par la jeunesse.
Cette 3e édition, prévue à
l’Espace Tribus, invite à aborder
le thème «Une place pour les
jeunes! … mais quelle place?».
La conférence introductive sera
suivie de deux tables rondes
ciblées sur «Politique jeunesse/
espace jeunes» ainsi que
«Intégration/santé psychique».
Travailleurs sociaux,
intervenants enfance/jeunesse,
professionnels des institutions
de placement/de protection
ou encore de l’intégration
professionnelle, conseillers
communaux… pourront se
rencontrer à l’Espace Tribus

et vivre également un temps de
réseautage.
Cette rencontre est entièrement
traduite dans les deux langues
officielles du canton du Valais.

Jeudi 6 octobre
Heure: 10h00
Lieu: Espace Tribus
Entrée: ouvert à tous sur inscription
Inscription obligatoire sur:
foireduvalais.ch/jeunesse

Programme
Présenté par Cédric Bonnébault,
délégué à la jeunesse
DÈS 10H00
Accueil des participants
Spectacle organisé par le CLCM
10H45
Salutations et introduction
générale:
• M. Cédric Bonnébault, Délégué à
la jeunesse – canton du Valais
Allocution:
• M me Géraldine Arlettaz-Monnet,
Présidente du Grand Conseil

11H00
Conférence «Les jeunes dans
l’espace public – tensions et
conflits d’utilisation»:
• M. Florian Hadatsch, UNICEF
Suisse & Liechtenstein,
11H30
Table ronde «Politique jeunesse et
espace jeunes»
12H15
Table ronde «Intégration et santé
psychique»
13H00
Synthèse et perspectives:
• Mme Bénédicte Seifert
(modératrice)
Mot final:
• M. Cédric Bonnébault et partie
«réseautage»

LES RENDEZ-VOUS DE LA FOIRE DU VALAIS

45

LE RENDEZ-VOUS
ECONOMIQUE
Présenté par FVS Group
En partenariat avec la Banque Cantonale du Valais, le Groupe Mutuel, MCE Avocats, Fidag SA et le Nouvelliste
A l’occasion de sa 62e édition,
la Foire du Valais a l’honneur
d’accueillir Roberto Cirillo,
CEO de La Poste depuis 2019.
L’occasion de découvrir les enjeux
et la diversité des activités du
géant jaune, mais également la
place de La Poste sur le marché du
e-commerce.
En seconde partie, une table
ronde apportera un éclairage
d’acteurs très impliqués dans le
développement du e-business.
L’occasion de débattre et
d’échanger autour de visions et
d’expériences qui seront sans nul
doute riches en enseignements et
inspirants.

La Poste, moteur énergique
pour une Suisse qui bouge
Aujourd’hui, la Poste doit relever
de nombreux défis pour s’adapter
aux nouveaux besoins, aux
nouvelles demandes de la clientèle
qu’elle soit privée, mais surtout
commerciale
La Poste est non seulement
un acteur incontournable de
l’économie suisse, elle en est
aussi l’un de ses promoteurs.
Grâce à ses nombreuses et
diverses prestations, elle crée des
conditions-cadres idéales pour le
développement des entreprises,
que ce soit des multinationales ou

des PME. Elle remplit de surcroît
son mandat de service universel
ancré dans la loi. Pour cela, elle
ne reçoit pas de subventions
ni d’argent des contribuables,
mais en assure le financement
par ses propres moyens. Et les
flux d’argent circulent plutôt en
sens inverse: ces 10 dernières
années, l’entreprise a versé
des dividendes à hauteur d’un
montant de 1,5 milliard de francs
à la Confédération, son seul
propriétaire. Sans compter les
250 millions de francs payés
chaque année sous la forme
d’impôts et de taxes.
Son rôle d’acteur, la Poste
l’assume dans l’ensemble du
pays. Près d’une commune
sur deux comptent un emploi
de la Poste sur son territoire,
alors que 3,1 milliards de francs
d’achats de marchandises ou de
prestations concernent près de
1500 communes sur les 2148 que
compte le pays. Et le Valais n’est
pas en reste puisqu’un franc sur
105 généré dans le canton l’est,
directement ou indirectement,
par la Poste.

Des bénéfices pour assurer
la croissance
Pour poursuivre sur cette
voie, la Poste doit relever de
nombreux défis en s’adaptant à

Jeudi 6 octobre
Heure: 9h30
Lieu: Salle Bonne de Bourbon
Entrée sur invitation

Programme
9H30
Accueil et café-croissant

©Poste suisse
Roberto Cirillo, directeur général de la
Poste depuis 2019

l’évolution de son environnement
économique et politique. Pour
continuer d’assurer en Suisse par
ses propres moyens le service
universel, tel que le souhaitent
les responsables politiques, elle
doit faire des bénéfices et croître.
Aujourd’hui, elle génère environ
86% de son chiffre d’affaires sur le
marché libre, en concurrence avec
d’autres prestataires. En effet,
depuis 2009, la Poste ne dispose
plus que d’un monopole résiduel
pour les lettres jusqu’à
50 grammes, dont les recettes
sont loin de couvrir les coûts
du service universel. Pour cette
raison, la Poste investit de manière
ciblée dans les marchés de la
logistique et la communication,
son cœur de métier. Mais aussi
dans le développement de ses
points d’accès comme les filiales
postales.

10H00
Accueil par Vincent Claivaz,
président de la Foire du Valais
10H05
La Poste, moteur énergique pour
une Suisse qui bouge:
• Roberto Cirillo, CEO de la Poste
• Avec la participation de Laurent
Savary, ancien rédacteur en
chef adjoint du Nouvelliste et
responsable communication en
Suisse romande pour la Poste
10H25
Quelle durabilité pour le
e-commerce? Observations
d’acteurs impliqués sur différents
maillons de la chaîne de valeur:
• Table ronde animée par
Esther Coquoz, productrice
responsable de l’émission Forum,
Radio Télévision Suisse avec la
présence de:
• Roberto Cirillo, CEO de La Poste
Suisse SA
• Tristan Barras, CEO et fondateur
de KissKiss.ch, faisant partie du
groupe Audacia
• Julien Pache, Associé chez Verve
Ventures
11H15
Fin de l’évènement et apéritif
dînatoire à l’Espace Innothèque
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LE RENDEZ-VOUS
DIGITALVALAIS
Présenté par Swisscom
Durabilité & innovation
La durabilité est au centre de
l’actualité. L’innovation est un
levier essentiel qui permet déjà
d’accomplir des changements
qui vont révolutionner notre
quotidien et le paysage
économique de notre pays dans
les années à venir.

la technologie façonne déjà
notre avenir lors du Rendez-vous
DigitalValais 2022.

Vendredi 7 octobre
Heure: 9h30
Lieu: Espace Live
Entrée: sur invitation
Inscription obligatoire sur:
foireduvalais.ch/digital

Programme
Présenté par Emmanuelle Badu,
Directrice PME Suisse romande
chez Swisscom
9H30
Café d’accueil
10H00
• Mot de bienvenue

Swisscom est l’entreprise de
télécommunications la plus
durable au monde et s’engage
à devenir totalement neutre
en carbone d’ici 2025. Par ce
Rendez-vous, nous souhaitons
mettre en lumière l’évolution
technologique au service des
bâtiments et des réseaux afin de
les rendre plus écologiques, dans
l’esprit de la Smart City.

• «Les données au service du
climat»:
Saskia Günther, Head of
Corporate Responsability,
Swisscom
• «Les enjeux de la
transition énergétique et
environnementale du domaine
bâti»:
Olivier Ouzilou, Cofondateur,
Signa-Terre
• «L’IA pour des villes plus propres
et plus durables»:
Andreas von Kaenel, CEO &
Cofondateur, Cortexia
• Table ronde:
«Laissez-vous inspirer et
découvrez toutes les possibilités
et les défis qu’offre l’innovation
dans le domaine de la durabilité.»
Partage d’expériences avec
des experts et spécialistes du
domaine.
11H45
Apéritif dinatoire

Soyez partie prenante et
découvrez comment

LE RENDEZ-VOUS
DE L’ACTU
Présenté par Le Temps
En partenariat avec le Swiss Venture Club
La Suisse qui gagne

Programme

Sortir de deux années de
pandémie pour entrer dans
une guerre aux portes de
l’Europe… L’actualité a de quoi
bouleverser. Surtout à l’heure de
la démultiplication des risques
globaux, qu’ils soient climatiques,
numériques, énergétiques,
financiers ou sociaux.
Dans tout ce déluge de
mauvaises nouvelles et ce climat
anxiogène, comment rester
positif?

Organisée et animée par Sylvia
Revello, journaliste «Le Temps»

En regardant la Suisse gagner
au Qatar? En participant à des
festivals? En constatant que
la Suisse, les Suisses peuvent
aujourd’hui aussi être des
champions dans les domaines de
la culture, de l’économie, de la
recherche ou du sport.

15H00
Accueil des participants

Événement organisé en
partenariat avec le Swiss Venture
Club, le réseau d’entrepreneuses
et entrepreneurs qui inspire les
PME.

Vendredi 7 octobre
Heure: 15h30
Lieu: Salle Bonne de Bourbon
Entrée: ouvert à tous sur inscription
Inscription obligatoire sur:
foireduvalais.ch/actu

15H30
Table ronde avec:
• Christophe Darbellay, conseiller
d’Etat chargé de l’Economie et
de la Formation
• Sébastien Olesen,
Directeur du PALP Festival
• Nicolas Hale-Woods, Fondateur
de l’Xtreme de Verbier et du
Freeride World Tour, Fondateur
du Verbier E-Bike Festival
• Sandy Maendly, ex-Footballeuse
internationale suisse et
Coordinatrice sportive au sein du
Servette Football Club Chênois
Féminin
16H30
Apéro

Local. Puissant. Engagé.
Leader de l’affichage routier en Valais, nous voulons permettre aux entreprises
locales d’occuper le devant de la scène, en les plaçant au sommet de l’affiche.

papier

digital

5’000.-

spectaculaire

Scannez le QR code et
participez au tirage au sort.

à gagner

sur votre prochaine
campagne d’affichage

horizon-ooh.ch
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Swisscom est étroitement
liée à la Suisse: en tant
qu’entreprise TIC leader du
pays, nous connectons non
seulement la population de
ce pays, mais également ses
entreprises, ses commerçants,
ses écoles, ses hôpitaux, ses
cabinets médicaux, ses fermes
et ses chalets d’alpage. Dans ce
dernier cas, Swisscom fournit
ses services même en l’absence
d’alimentation électrique locale.
Ces connexions sont d’autant
plus importantes durant cette
période d’incertitudes liée au
coronavirus.
Afin de répondre également
à cette demande à l’avenir,
Swisscom continuera d’étendre
le réseau suisse de fibre optique
d’ici la fin 2025 – date à laquelle
entre 50 et 60% de tous les
foyers et entreprises devraient
pouvoir profiter d’une bande
passante de jusqu’à 10 Gbit/s.
Désignée de multiples fois
comme meilleur réseau de Suisse
par plusieurs tests de renom

Raiffeisen et la Foire du Valais:
une évidence
Troisième groupe bancaire de
Suisse, Raiffeisen est un acteur
important de l’économie de notre
pays. En tant que coopérative,
elle défend des valeurs qui font
d’elle une banque différente,
unique en son genre. Son fort
ancrage local est étroitement lié
à la relation de confiance et de
proximité que les 225 Banques
Raiffeisen ont forgée avec leurs
clients et sociétaires.

tels que le magazine «Connect»
ou le test d’Ookla, Swisscom
veut toujours aller plus loin.
Nous offrons aux clients de
Suisse un réseau exceptionnel, y
compris dans les campagnes et
montagnes, grâce à l’avancée de
la 5G qui représente toujours un
grand défi aujourd’hui.
Chez Swisscom, 17 000 collaborateurs s’engagent pour assurer
qualité et service dans tout le
pays. Ils fournissent une assistance aux clients privés, mais
développent également des
solutions destinées au quotidien professionnel, permettant
ainsi aux grandes comme aux
petites entreprises d’exploiter les
possibilités de ce monde interconnecté: sûr, durable, suisse.
foireduvalais.ch/swisscom

Pour les Banques Raiffeisen
valaisannes, soutenir la Foire
du Valais est une évidence:
il s’agit d’une manifestation
populaire, dont la notoriété
dépasse largement les
frontières du canton, tant pour
son aspect festif que pour le
professionnalisme et la qualité
de son organisation. Autant de
points communs avec Raiffeisen.
Nous vous souhaitons de très
bons moments à la Foire du
Valais!

© Photoval.ch

L’autonomie des Banques
Raiffeisen au niveau local leur
permet de soutenir des initiatives
qui font vivre leur région. Cet
engagement envers la collectivité,
profondément inscrit dans leur
ADN, leur permet de contribuer à
la diversité et au dynamisme de la
Suisse, tout en créant une valeur
ajoutée.

foireduvalais.ch/raiffeisen
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Fondée en 1826 à Berne, la
Mobilière est la plus ancienne
société d’assurances privée
de Suisse. Présente en Valais
dans plusieurs communes, elle
se distingue par sa proximité
avec la clientèle, ses valeurs
humaines et son ancrage
coopératif.
«Profitez de la vie. Nous sommes
à vos côtés», telle est la raison
d’être de la Mobilière, partenaire
fiable et proche de sa clientèle
dans toutes situations. Grâce
à des solutions au-delà de
son cœur de métier que sont
l’assurance et la prévoyance, elle
offre de nouvelles perspectives
dans les domaines de l’habitat et
des prestations de services pour
les PME.
Assurance à visage humain, la
Mobilière privilégie la proximité
avec sa clientèle. En Valais, elle
est présente là où se trouvent
ses 70 000 clients à travers trois
agences générales. L’agence
principale de Martigny ainsi
que des bureaux à Montana,
Sierre, Saint-Maurice, Verbier

complètent son réseau.
Pour la Mobilière, il est essentiel
que chaque sinistre soit réglé
rapidement sur place par
quelqu’un de la région; c’est sa
particularité. Enfin, grâce à son
ancrage coopératif, les clients
bénéficient d’une participation
facultative au résultat. Cette
année, nos clients valaisans ont
reçu 5,2 millions sous la forme
d’une réduction de prime.
Profondément attachée au Valais
et forte de son engagement
de longue date en faveur de
projets régionaux, la Mobilière
est consciente que la Foire du
Valais est une manifestation
festive et culturelle d’importance
pour beaucoup de Valaisannes
et de Valaisans, mais également
un atout économique essentiel
pour le canton. C’est pourquoi
elle se réjouit de soutenir cette
manifestation en tant que
partenaire principal.
foireduvalais.ch/lamobiliere

© Photoval.ch

«Leader indépendant de la
livraison de boissons en
Suisse, Alloboissons livre chez
vous depuis plus de 40 ans.
Son assortiment de près de
3000 boissons, vins, spiritueux,
bières et boissons sans alcool,
est proposé à des prix attractifs
et livré rapidement dans les
établissements, bureaux ou à la
maison.

Fournisseur officiel de la Foire,
Alloboissons approvisionne
chaque jour les bars, restaurants,
espaces VIP ainsi que divers
stands. C’est une occasion
unique de faire connaître
la culture, le savoir-faire
et la grande efficacité de
l’entreprise, grâce notamment
aux 40 collaborateurs basés à
Charrat, Conthey et Montana.
Faites appel à leurs services,
Alloboissons livre chez vous!»
foireduvalais.ch/alloboissons
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Dégustez de délicieuses
spécialités régionales et
de nombreuses nouveautés
gourmandes sur le stand Migros
Valais en face de la scène du
Petit Forum. Avec un M, comme
Meilleur.
La coopérative Migros Valais
a installé son siège à Martigny
en 1955, et participe donc à la
vie du canton depuis bientôt
67 ans. Migros Valais s’engage
en faveur de la qualité de
vie des Valaisannes et des
Valaisans au moyen d’un réseau
fort de 61 points de vente, à
savoir 29 supermarchés, 7
restaurants, 9 melectronics et
SportXX, 2 Outlets et 14 Migros
Partenaire. Ce n’est pas tout:
Migros Valais collabore avec
plus de 1000 agricultrices et
agriculteurs du Valais et du

Chablais vaudois, et propose
plus de 700 produits labellisés
– transformés ou non – issus de
leurs exploitations.
Comme l’an dernier, Migros
Valais vous invite à visiter son
stand culinaire situé en face de
la scène du Petit Forum. Contre
les fringales à toute heure,
dégustez nos spécialités à base
de produits régionaux, comme le
désormais fameux burger «De la
région», des pennes carbonara à
la valaisanne ou les traditionnels
nuggets de poulet ou salades
César. Pour les adeptes de

sandwichs, nos ciabattas ou
notre «bun à la dinde», avec
son pain au fromage à raclette,
sauront rassasier les clients de
tous les âges.
Au rayon des douceurs, craquez
pour nos muffins, croissants et
pains au chocolat, qui régaleront
les petits comme les grands.
Et puisque le bonheur se partage,
Migros Valais propose également
des assiettes valaisannes, et
des assortiments de feuilletés
maison à partager entre amis.
foireduvalais.ch/migros

DANS 15 MINUTES,
C'EST GOOD MORNING VALAIS
ET ON COMPTE SUR VOUS !
TENTEZ L'AVENTURE DE LA MINI ESCAPE ROOM RHÔNE FM SUR NOTRE STAND

INFOS ET INSCRIPTIONS SUR
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30.9 —9. 1 0. 2022

L A FOIRE
D ES O PPO RTU N ITÉS I N S PI R ANTES
C ’EST ET D ES I D É ES POU R L’AVE N I R
LE BUSINESS
QUI CHANGE
DE BRAQUET
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INNOTHÈQUE
Une vitrine pour le Valais
qui innove
La Suisse, et le Valais en
particulier, sont souvent
perçus comme traditionnels et
conservateurs. Mais en vérité,
ils regorgent d’innovations,
d’entrepreneurs passionnés et
de start-ups à forts potentiels.
Le nouvel Espace Innothèque
dans le CERM 2, réparti sur une
surface de 800 m2 permettra
à plus de 15 entreprises de se
mettre en valeur et de présenter
au public le fruit de leurs idées et
de leur travail.
Conçu avec CimArk,
il surprendra tant les
entrepreneurs en herbe ou
confirmés que le grand public.

L’Espace Innothèque de la Foire
du Valais sera rythmée, durant
10 jours, par des conférences
thématiques en lien avec
l’innovation et les technologies.
Des entreprises viendront y
présenter leurs actualités,
leurs produits et leurs savoirfaire. Pour la majorité des
conférences, l’entrée est libre,
sans inscription préliminaire.
La zone de conférences
comprendra environ 60 places,
dont 30 assises. Des casques de
«silent party» vous permettront
de suivre ces conférences de
manière attentive. L’occasion de
s’instruire, mais également de
réseauter avec les entrepreneurs
d’ici ou d’ailleurs.

Programme

sous réserve de modifications,
programme complet sur
foireduvalais.ch/innotheque
PRÉSENTÉ PAR

AVEC NOTRE PARTENAIRE MÉDIA

ORGANISÉ PAR

Les entreprises
présentes
• Abilis
• Banque Cantonale du Valais
• Constellium Valais SA –
Smart Process Lab
• Up To You
• Biofruits – Drinklab
• Eversys
• Eyeware Tech
• Genie Culturel
• Le Bar du 11-97
• Oppletis
• Sinergy
• Smartsuna
• Steiger
• Travelise
• Valezy
• ZiZAN!A Biobotanica

©Photoval.ch

A ne pas manquer
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
10H00-11H00
Remise du Coup de cœur
du Prix Créateurs BCVs.
Promotion économique
Valais / BCVs
14H00-15H00
Présentations d’entreprises
romandes actives dans la
mobilité.
CleantechAlps
16H00-17H00
Moins cher, rapide et
durable: vos colis en plaine
du Rhône.
Kargobike
SAMEDI 1 er OCTOBRE
10H00-16H00
A la rencontre des acteurs
de la cosmétique en Valais.
PhytoArk
DIMANCHE 2 OCTOBRE
10H00 - 11H00
Workshop et dégustation
autour du café. Eversys
11H00-12H00
Réseaux thermiques à
Martigny (CAD-FAD).
Sinergy

LUNDI 3 OCTOBRE
10H00-11H00
Le Metaverses, les enjeux
marketing pour les PME de
demain. Up to You
11H00-12H00
L’intelligence artificielle au
service de la santé. Calyps
14H00-15H00
Présentations d’entreprises
biotech valaisannes.
BioArk
15H00-16H00
La robotique collaborative,
zoom sur le sidebot Wyzo.
Oppletis
16H00-17H00
Sécuriser votre
approvisionnement
énergétique. SmartSuna
MARDI 4 OCTOBRE
10H00-11H00
Le Valais, terre d’accueil
des PME valaisannes, sur
inscription. PME
11H00-12H00
L’innovation en lien avec le
café. Eversys

14H00-15H00
Solutions photovoltaïques
et bornes de recharges
pour immeubles. Sinergy

17H00 - 18H00
Faire vibrer la musique
pour tous et partout.
Ludwiig

11H00-12H00
OSTRAL: enjeux pour les
gros consommateurs.
Sinergy

15H00-16H00
La robotique collaborative:
applications concrètes
pour PME. Oppletis

18H30-19H30
Digitalisation de la santé
et enjeux du dossier
électronique. Oppletis

16H30-17H30
Meet-up sur la Foodtech,
sur inscription. Foodhack

JEUDI 6 OCTOBRE
10H00-11H00
RH et management:
les 5 pièges à éviter. PME

13H00 - 14H00
Sécuriser votre
approvisionnement
énergétique.
SmartSuna

MERCREDI 5 OCTOBRE
10H00-11H00
L’importance cruciale
de créer un Conseil
d’administration efficace.
PME

15H00-16H30
Concours de pitchs
de start-up.
Fondation The Ark

11H00-12H00
Des nano-éponges
pour une agriculture de
précision. Novochizol

SAMEDI 8 OCTOBRE
11H00-12H00
Conférence sur le tourisme
du futur, sur inscription.
Travelise

11H00-12H00
Conférence sur
l’entrepreneuriat. Nascatech

14H00 - 15H00
Smart Process Lab et
Constellium: la voie du
succès. Constellium

14H00-15H00
Sécuriser votre
approvisionnement
énergétique. SmartSuna

16H00-17H00
Optimisation énergétique
des bâtiments communaux.
Sinergy

15H00-16H00
Présentation d’entreprises
romandes en lien avec
l’énergie. CleantechAlps

VENDREDI 7 OCTOBRE
10H00-11H00
Quel budget pour la
stratégie digitale de ma
PME? PME

12H00-15H00
A la rencontre des acteurs
de la cosmétique en Valais
PhytoArk
16H00-17H00
Découverte du café de
spécialité. Eversys/Xalala
DIMANCHE 9 OCTOBRE
11H00-12H00
Sécuriser votre
approvisionnement
énergétique. SmartSuna

ESPACE PARTENAIRES
EN PARTENARIAT AVEC

L’Innothèque accueillera
également l’Espace Partenaires

qui permettra aux différents
acteurs de la Foire de réseauter,

d’échanger et de profiter d’un
espace de co-working.
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UNE FOIRE EN TRANSITION,
DURABLE ET RESPONSABLE
La Foire du Valais
vous propose
année après année
un véritable lieu
convivial de partage,
de découverte
et de commerce.
A l’heure où les
foires commerciales
peinent à convaincre
leur public, la Foire
du Valais ambitionne
d’offrir plus qu’une
plateforme de
rencontres, mais
de devenir un
véritable acteur
du changement.
En s’appuyant sur l’Agenda 2030
du canton du Valais, le comité a
fixé 10 mesures mises en œuvre
dès cette édition, qui viennent
soutenir la transition vers une
Foire plus durable et responsable. Elles viennent renforcer
des engagements concrets pris
depuis de nombreuses années,
comme l’accès facilité pour les
usagers des transports publics
ou encore la valorisation des
jeunes talents régionaux.
Découvrez plus en détail les
10 mesures mises en place pour
cette édition de la Foire du
Valais.

Environnement
et circularité
La Foire du Valais génère un
impact sur l’environnement qui
l’entoure. Plusieurs mesures
ont donc été mises en place dès
cette édition 2022 pour réduire
son empreinte:

1. Matériaux durables
• Un nouvel Espace Innothèque
écoconçu, construits en matériaux
renouvelables.
• Récupération et recyclage des
bâches utilisées en 2021 et cette
année en merchandising ou
d’autres utilisations.

2. Gestion des déchets
• Réduction et optimisation des
déchets, avec l’optimisation des
déchetteries à la disposition
des exposants et traiteurs, qui
permettront un meilleur tri.
• Davantage de bornes de tri à
destination des visiteurs.
• Campagne de sensibilisation
ludique, avec l’organisation Summit
Fondation.

3. Redistribution alimentaire
• Réduction des pertes alimentaires
évitables, avec Too Good To Go
• Redistribution alimentaire aux
personnes dans le besoin, avec
l’association Tables du Rhône.

4. Vaisselle écoresponsable
• Limitation des déchets liés à la
restauration, avec l’incitation aux
exposants à l’utilisation de vaisselle
en carton ou biodégradable.
• Création d’un groupe de travail,
avec toutes les parties prenantes
impliquées, pour l’introduction de
vaisselle réutilisable.

5. Optimisation énergétique
• Développement de l’utilisation
d’énergies renouvelables, avec
un chauffage à pellets valaisans
comme projet pilote.
• Relevé précis de la consommation
d’énergie avec l’entreprise
Sinergy, afin de cibler les secteurs à
modifier en priorité.
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Responsabilité sociale
et héritage
Les mesures prises par la Foire
du Valais concernent tous les
piliers de la durabilité, des
mesures pour le bien-être des
visiteurs ont donc été prises:

6. Une Foire sûre
pour toutes et tous
• Initiative Ask For Angela avec une
campagne de sensibilisation au
respect de l’autre et un protocole à
appliquer.
• Vente de capuchons à verres
réutilisables pour protéger
les boissons des intrusions de
substances illicites.

7. Consommation responsable
• Renforcement des contrôles de
la vente d’alcool aux mineurs, en
collaboration avec Promotion santé
Valais et le label Fiesta.

8. Accessibilité
pour toutes et tous
• Diagnostic d’accessibilité par
des associations représentant
différentes formes de handicap.
• Amélioration des accès pour
les personnes en situation de
handicap.

9. Diversité et inclusion
• Appel à du personnel issu de
la migration et en situation de
handicap, en collaboration avec
la FOVAHM et l’Office de l’asile du
canton du Valais.

Economie et innovation
La Foire du Valais souhaite aussi
offrir la possibilité aux acteurs
du changement de la région de
pouvoir mettre en avant leur
travail et le faire découvrir aux
visiteurs:

10. Soutien
à l’innovation locale

• Nouvel espace privilégié,
l’Innothèque, qui permet aux
entreprises locales qui ne
seraient habituellement pas
présentes à la Foire du Valais
de mettre en avant leur travail.
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LE CLUB DE LA FOIRE DU VALAIS
Devenez ambassadeur
de la Foire du Valais!
L’événement peut se targuer
d’une belle réputation depuis de
nombreuses années. Mais il ne
serait rien sans ses nombreux
inconditionnels! Fort de ce
constat, et afin de permettre à
ses fidèles visiteurs de pouvoir
vivre expérience inédite, le
comité d’organisation de la Foire
a créé le Club Foire du Valais des
amis et le Club Foire du Valais
des affaires.
En tant que privé, vous pouvez
adhérer au Club des amis de la
Foire et bénéficier d’avantages
exclusifs lors de la Foire du
Valais, comme un accès à la
soirée de préouverture du jeudi
avec une visite de l’Expo en
avant-première, une raclette
avec le comité de la Foire du
Valais et une soirée exclusive,
ou encore un apéritif quotidien
offert par nos partenaires. Vous
serez aussi invité aux autres
événements organisés pendant
l’année par le FVS Group, avec
un apéro ou une autre activité
spéciale offerte, l’occasion pour
les membres de se retrouver et
de réseauter dans une ambiance
conviviale.
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Si vous êtes un entrepreneur ou
un directeur d’entreprise, le Club
des affaires est fait pour vous.
Vous serez notamment invité à la
Journée officielle de la Foire du
Valais, et un nombre de places
limitées seront disponibles pour
que vous puissiez prendre part
au Rendez-vous économique.
Vous serez aussi convié à la
soirée WOW, un événement
exclusif aux membres du Club
des affaires.

EN PARTENARIAT AVEC

A ne pas manquer

Tarifs

JEUDI 29 SEPTEMBRE
Journée de préouverture

Le Club Foire du Valais
des amis
Par année
CHF 150. –

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Journée officielle
DU 30 SEPTEMBRE AU 9 0CTOBRE
Apéritifs quotidiens du Club
de la Foire du Valais, de 11h00 à 12h00.

Le Club Foire du Valais
des affaires
Par année
CHF 500. –

Offerts par les partenaires Axius et Bornet

Lundi 3 octobre chez Rouvinez
Mardi 4 octobre chez Germanier
Mercredi 5 octobre chez Gilliard
Jeudi 6 octobre au Chai du Baron
Vendredi 7 octobre à The Box
chez Favre

foireduvalais.ch/club
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MOBILITÉ

Car postal - Sion
Départ de la tente de l’After Foire
à 00h30 et 02h30 et départ de la
gare CFF à 00h40 et 02h40
Tarif unique de CHF 3.– par trajet

LAUSA

NNE

Offres spéciales pour Entremont
Billets combinés
Depuis l’Entremont, bénéficiez
d’un billet combiné RegionAlps:
transport + entrée à la Foire pour
seulement 16.– (tarif unique).
«Offre SMS» spéciale Foire
du Valais
Bénéficiez du trajet à prix réduit
en prenant votre billet par SMS:
CHF 3.– demi-tarif / CHF 5.– plein
tarif.
PARKING
Parking à vélos
Un parking à vélos est disponible
à l’angle de la rue d’Octodure et
de la rue du Forum. Ce parking est
non surveillé, pensez à prendre
votre cadenas.
Parking et bus navettes
Plus de 1500 places de parking
sont disponibles à proximité de
l’enceinte de la Foire du Valais ou
desservies régulièrement par des
bus navettes gratuits.

PARCOURS TRAIN
NAVETTES
FOIRE DU VALAIS
P54 < > ENTRÉE LEVANT
P
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foireduvalais.ch/concept-mobilite
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PARCOURS PIÉTONS

Places de parc dédiées
Des places de parcs sont à
disposition pour les personnes
à mobilité réduite (vignette
obligatoire).

NAVETTE OFFERTE
REGIONALPS
3 min

FOIRE DU VALAIS

ENTRÉES TOUT PUBLIC

Personnes à mobilité réduite
Association Transport Handicap
Pour les personnes à mobilité
réduite, course au départ de la
gare de Martigny (CHF 3.– la
course) ou depuis votre domicile
valaisan (CHF 5.– la prise en
charge et CHF 0.50 le km).
Réservation au 027 323 90 00

N

LÉGENDE

AFTER FOIRE

Tunnel du Grand-Saint-Bernard
Le tunnel accorde le «Retour
gratuit 72 heures» aux visiteurs
de la Foire du Valais. Le retour est
gratuit s’il a lieu dans les 72 heures
qui suivent la date d’émission du
ticket «simple course aller» sur
présentation du ticket d’entrée à la
manifestation. Promotion valable
pour les voitures uniquement.

SIO

GARE CFF
MARTIGNY

G

Offre spéciale Vallée du Trient
Faites estampiller votre titre de
transport «aller» à la caisse de
la Foire et bénéficiez du retour
gratuit sur la ligne Mont-Blanc
Express avec TMR. Trains de nuit
de la gare de Martigny: 21 h 18 –
22 h 18 – 23 h 18.

Car postal - Monthey
Départ de la tente de l’After Foire
à 02h35 et départ de la gare CFF
à 02h45
Tarif unique de CHF 3.– par trajet

A

Billets dégriffés
Pensez à prendre votre billet à
l’avance et bénéficiez de billets
dégriffés sur les lignes CFF
et régionales. Jusqu’à 50% de
rabais et encore plus de billets
disponibles, spécialement pour
la Foire du Valais, sur les lignes
RegionAlps. Dès maintenant sur
cff.ch et sur l’app CFF.

Lunabus
Des bus de nuit sont proposés
aux visiteurs qui jouent les
prolongations à l’After Foire, les
vendredis et samedis soir.

EL

Carte journalière des 175 ans
L’Union des Transports Publics
sera présente à la Foire comme
hôte d’honneur pour fêter ce
jubilé et propose pour le premier
week-end de la Foire, les 1er et 2
octobre, une carte journalière à
prix imbattable!
Dés CHF 17.50.– (demi-tarif 2e
classe). Disponible sur cff.ch et
au guichet des transports publics
(CFF, TMR, TPC, …).

BUS
Un aller payant, le retour gratuit
avec CarPostal dans tout le Valais
romand et 50% sur votre entrée
Prenez vos billets pour la Foire
du Valais directement dans
le car postal et bénéficiez du
retour gratuit ainsi que de 50%
sur l’entrée à la Foire du Valais!
Valable pour le retour également
sur le lunabus de CarPostal.

ED

TRAIN
Train navette offert depuis
la gare jusqu’aux portes de la
Foire du Valais
Le train navette RegionAlps part
de la gare chaque demi-heure
pour vous déposer, en 3 min, aux
portes de la Foire du Valais (arrêt
Martigny-Expo). Rien de plus
simple pour se rendre à la Foire!
Horaires disponibles sur notre
site, sur cff.ch ou sur l’app CFF.

Trains supplémentaires disponibles
les vendredis et samedis, départ à
00 h 18 de Martigny-Gare.

AV
EN
U

Visitez la principale Foire de
Suisse romande et regagnez
votre domicile en toute sécurité.
Profitez de la fête l’esprit léger et
sans souci de déplacement.

Bus RegionAlps - Entremont
Départ de la tente de l’After Foire
à 02h00
Tarif de CHF 10.- par trajet (billet
par SMS)
Pour Liddes 15 CHF à payer au
chauffeur.

RUE

O
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INFOS
PRATIQUES

L’AFTER
FOIRE

LIEU D’EXPOSITION
CERM, rue du Levant 91, CP 224,
CH–1920 Martigny
Tél. +41 27 722 00 34 l
E-mail: info@foireduvalais.ch

Fruit d’une collaboration entre la
ville de Martigny, le FVS Group,
les cafetiers-restaurateurs et
associations locales, l’After Foire
vous ouvre ses portes pour
continuer la fête en dehors des
heures d’ouverture de la Foire du
Valais. Que ce soit chez les cafetiers-restaurateurs martignerains ou dans la tente de l’After
Foire – située sur le terrain de
football, près de la patinoire –
vous pourrez prolonger la soirée
dans la bonne humeur.

Découvrez l’offre riche et variée
présentée en ville de Martigny
pour prolonger votre visite après
la Foire sur:
foireduvalais.ch/afterfoire

D’une capacité de 3500 personnes,
la tente de l’After Foire sera
gérée par 8 sociétés locales: le
Carnaval du Bourg, le Sporting
Club des Lutteurs, le Street Hockey Martigny, le Vélo Club Excelsior, la Guggen Mokshû Lion’s,
le Martigny Sport, l’Edelweiss
et l’Harmonie municipale de
Martigny.

ENTRÉE
Gratuite pour les noctambules
munis d’un billet de la Foire du
Valais.
CHF 10.– pour les personnes n’étant
pas munies d’un billet.

DATES ET HORAIRES
Chaque jour, du 30 septembre
au 9 octobre, de 9h30 à 21h00.
Nocturne le vendredi 30 septembre:
ouverture prolongée jusqu’à
23h00 des Espaces Gourmand,
Tribus, Live. Tables suisses et du
Luna Park
ENTRÉES

sur place

Adultes
CHF 16.–
Enfants
CHF 9.–
(de 7 à 15 ans)
Etudiants
CHF 13.–
apprentis
Rentiers AVS CHF 13.–
Carte
CHF 55.–
permanente
Carte
CHF 27.–
permanente enfant

en ligne

CHF 14.–
CHF 7.–
CHF 11.–
CHF 11.–
CHF 55.–

Tente After Foire
JOURS D’OUVERTURE
Vendredi et samedi
De 20h30 à 2h00

PAIEMENTS
Les paiements à l’intérieur de la
tente se feront uniquement avec un
bracelet électronique.
Celui-ci sera disponible à la
vente au prix CHF 2.– et pourra
être chargé sur plusieurs bornes
présentes en dehors de la tente.
Ce bracelet pourra aussi être utilisé
chez les cafetiers-restaurateurs de
la ville de Martigny.

ACCÈS À LA TENTE
L’âge de minimum est de 16 ans.

CHF 55.–

Evitez les files d’attente,
achetez votre billet en ligne sur:
foireduvalais.ch/billetterie
Vous économiserez CHF 2.– par
entrée unique!
ACTUALITÉS SUR

PRATIQUE
A l’entrée du Cerm1, vous trouverez le local des samaritains,
un vestiaire payant ainsi qu’un
kiosque.
A la sortie du Cerm1, avant la
porte tournante, vous trouverez
un distributeur UBS. Un
deuxième est placé à l’entrée
Octodure.
Si vous vous trouvez dans
une situation inconfortable,
demandez Angela dans n’importe
quel bar de la Foire du Valais.
On vous aidera à sortir de cette
situation délicate.
Les chiens ne sont pas admis
dans l’enceinte de la Foire.
Tous les visiteurs s’engagent
à respecter le règlement de la
manifestation, disponible sur:
foireduvalais.ch/visiteurs

Ensemble, faisons vivre la ville
après la Foire en toute convivialité, dans le respect de chacun.
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