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Comment dormer une chance
a une idee?
SIERRE > Le Prix Sommet junior 2010 a prime les trois meilleurs projets sur les douze candidatures.
Une demarche relevee avec enthousiasme par les etudiants de tout le Valais.
CHARLY-G.ARBELLAY
Tous au cinema.
Comme annonce dans notre edition d'hier, le 3e Prix Sommet junior 2010 «Apprendre b Entreprendre» a ete attribue mercredi soir, en
presence de Claude Roch, conseiller d'Etat et de 250 eleves et professeurs.
Le jury etait compose de MarieChristine Comte, Cosmotec SA,
Pierre-Alain Grichting, UBS S.A.,
Gaston Haenni, Postal S.A,, Marcus Marienfeld, Marcus MarienfeldAG et d'Eric Meizoz, Publicitas
S.A. II n'a pas eu la tache facile tant
les douze projets en concours
etaient bons, innovants et d'une
presentation originale.
Les trois prix. Le jury a done
decerne le premier prix, d'une valeur de 2000 francs, h la classe 2
KBM A de 1'OMS Sankt Ursula ^
Brigue, pour son projet «SNAYL,
un meli-melo de cables". Les eleves ont concu un dispositifqui enroule automatiquement les fils
des ecouteurs. Le deuxieme prix,
d'une valeur de 1000 francs, a ete
remis & la classe MC 21 de 1'ECCG
de Sion pour Phone Drive, le kit
main libre pour deux-roues. II
s'agit d'une petite fourre pour telephone avec une face transparente & fixer au guidon du velo, du
scooter ou de la moto qui permet
de visionner les messages de son
portable sans lacher les mains du
guidon. Enfin, le troisieme prix,
d'une valeur de 500 francs, est revenu h la classe MPT du Centre de
formation professionnelle de Sion
pour «Ploraison du Valais», un
souffle d'authenticite et d'originalite! Les eleves ont cree un diffuseur des senteurs du Valais: abricot, meleze, amandier, fougere,
etc., le tout dans unjoli emballage.
Le jury a eu le coup de coeur pour
ce produit et suggere de developper encore plus 1'aspect marketing, pour un souvenir du Valais
par exemple.

La ceremonie etait presidee par
Stephane Dayer, delegue EcoleEconomie. II a anime la presentation des douze projets. Les organisateurs, le jury et les parrains, (doqli ^
UBS, 1'Etat du Valais, la Loterie Ro- .
mande, le «WalBser Bote» et «Le
Nouvelliste») ont ete tres impressionnes par la qualite, le dynamisme et la demarche des eleves
soutenus par leurs professeurs.
Christine Roduit, responsable marketing UBS, a remis a chaque classe
des billets d'entree pour le cinema
Open air de Martigny. Les projets
primes seront presentes au public
valaisan a 1'occasion de la remise du
Prix Sommet senior 2010.
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..continued

Le 3e prix a et6 decerne ^ la classe MPT du Centre de
formation professionnelle de Sion. LE NOUVELLISTE

