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Salon SWISSTECH 2016 
 
Le Valais industriel en force à Bâle 
 
Sion, le 21 novembre 2016. Le Valais industriel s’est présenté pour la seconde fois à la 
SWISSTECH de Bâle – le plus important salon suisse dans le secteur de la sous-traitance – du 15 
au 18 novembre dernier. Six entreprises valaisannes et la HES-SO Valais-Wallis ont bénéficié 
d’une présence groupée sur un espace de 150m2 aux couleurs de la marque Valais, coordonnée 
par Valais/Wallis Promotion (VWP). L’objectif ? Valoriser leurs produits, nouveautés et 
innovations et présenter les filières de formations techniques proposées en Valais. Le salon 
SWISSTECH constitue une vitrine de choix pour les savoir-faire valaisans de pointe ainsi 
qu’une plateforme idéale permettant aux entreprises de rencontrer leurs clients, fournisseurs 
et prospects. Nouveauté de cette seconde édition, une soirée valaisanne a été organisée le 16 
novembre pour permettre aux entreprises de recevoir leurs clients et développer leur réseau 
en toute convivialité. Cette soirée a réuni près de 300 personnes, lesquelles ont également pu 
goûter aux saveurs du terroir valaisan. Pas moins de 500 raclettes et 100 assiettes valaisannes 
ont été servies. 
 
Alpin Mécanique Sàrl, Adatis SA, Fasa – Fonderie et ateliers mécaniques d’Ardon SA, Soew SA, 
Reco Mécanique SA, Ateliers St-Hubert Granges et HES-SO Valais-Wallis: toutes ces entreprises 
ont fait le choix de s’allier sur un seul et même espace Valais à l’occasion de l’édition 2016 de la 
SWISSTECH de Bâle. « Franc fort, pression sur les prix, difficultés sur le front des exportations : 
l’industrie suisse, et par extension valaisanne, a plus que jamais besoin de valoriser ses savoir-faire 
et compétences pour faire la différence. Dans cette optique, une présence dans une foire telle 
que SWISSTECH constitue une excellente vitrine pour les entreprises valaisannes », commente 
Eric Balet, administrateur d’Adatis SA et président de l’Union des industriels valaisans (UIV). Et 
d’ajouter : « pour nos entreprises, s’offrir individuellement une présence d’une telle ampleur aurait 
été tout simplement impossible. Les synergies créées par cet espace commun constituent une 
vraie plus-value ». Du côté de Jacques-Bernard Delaloye, directeur de Fasa – Fonderie et ateliers 
mécaniques d’Ardon SA, « notre entreprise est présente à la SWISSTECH depuis 30 ans. L’espace 
de quelques jours, nous avons l’opportunité d’entrer en contact avec toutes les personnes clés sur 
un seul et même lieu. Clients, fournisseurs, prospects : tout le monde est là. Pour la 1ère fois, nous 
avons rejoint l’espace commun proposé par VWP pour présenter notre entreprise. Il s’agit d’un 
excellent moyen d’attirer l’attention et de gagner en visibilité ».  
 
La force d’innovation du Valais en lumière 
Pour Damian Constantin, directeur de VWP, « cette présence groupée d’entreprises valaisannes 
sur un seul et même espace permet de renforcer l’ancrage de la marque Valais y compris dans le 
secteur industriel et d’augmenter ainsi notre notoriété en la matière. Profiler le Valais en qualité 
de pôle économique de référence fait partie intégrante de notre mission intersectorielle. Nous 
veillons également à offrir aux entreprises valaisannes des plateformes à fort potentiel pour 
développer leurs affaires et accompagner leur travail sur les marchés». Coordonnée par VWP, 
cette présence groupée du Valais à la SWISSTECH bénéficie du soutien du CCF (Centre de 
cautionnement et de financement), le prestataire des services financiers de Business Valais. 
 
Informations complémentaires 

• Entreprises partenaires, programme et informations détaillées: valais.ch/swisstech   

• Photos de la présence valaisanne à la SWISSTECH 2016 à Bâle (libres de droit sous réserve de mention du 

copyright ©Valais/Wallis Promotion, Pascal Gertschen) : 

https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/albums/72157675139850791  
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