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ECONOMIE Premier éclairage

sur

Ia 27e edition du Prix Sommet d'UBS Valais.

Bienvenue, ambassadeurs du Valais!
PIERRE MAYORAZ

L'architecture sous l'angle du
développement durable. UBS a
dévoilé hier a Sion Je theme qui
sous-tend Je 27e Prix Sommet.
Ce choix inaugure une serie
d'éditions qui se dérouleront
sous un theme plus général «Les
Ambassadeurs du Valais», qui
devrait durer entre trois et cinq
ans, selon Pierre-Alain Grichting,
Grichting, directeur d'UBS Valais.
Premiere manifestation du
genre en Valais par l'importarice,
l'importarice, le Prix Sommet ne change

pas

fondamentalement

pour

27e edition. Les organisateurs
organisateurs ont décidé de maintenir Je
cette

choix, introduit l'an dernier,
d'un theme qui permet ala fois a
I'économie du canton de se
montrer sous son meilleur jour
eta la banque de mettre en avant
son expertise en faveur des entreprises.
entreprises. Le succès rencontré
par Ja formule en 2011, avec Je
theme de la succession, n'incite
pas a la modifier sans raison
majeure.

La mission
des ambassadeurs
Selon Pierre-Alain Grichting,
un ambassadeur du Valais met
en valeur les potentialités de son
par exemple l'eau, Je soleil,
soleil, le vent, les matériaux, les yegétaux
yegétaux ou les paysages. Ii utilise la
canton,

créativité des Valaisans pour générer
générer produits, biens et services
tant a l'intérieur qu'à l'extérieur
du canton. 11 contribue a l'ouver

ture

du Valais par le bials des
réseautages et du partage des
connaissances. 11 fait preuve de

formation, pour n'en citer que
quelques-uns, s'inscrivent dans
le projet du prix 2012», precise

responsabilité sociale et environnementaJe.
environnementaJe. Quiconque r6pond
r6pond aux critères ci-dessus et a
son siege social en Valais peut
faire acte de candidature pour
Je Prix Sommet 2012, s'il en
respecte Je reglement.

Pierre-Alain Grichting.

Développement durable
Le Prix Sommet 2012 decline

le theme des Ambassadeurs du
Valais en ciblant l'architecture
en lien avec Je développement
durable. Existant depuis vingtsept
vingtsept ans, il en pane en connaissance
connaissance de cause. Mis au
programme
programme de l'édition 2012, il se

profile parfaitement

dans Fair
du temps. «Le choix du theme
date de l'automne 2011. Rien a
voir done avec l'acceptation de
l'initiative Weber méme si l'actualité
l'actualité nous a rattrapés. Notre
projet dxer sur Ic développement
durable dons le bâti va parfaitement
parfaitement dans le sens dune amelioration
amelioration de l'existant qui est
devenue encore plus nécessaire
après la votation du 11 mars.
Mais, nous ne nous limitons pas. a
développement

cet

aspect,

nous encourageons
les acteurs du secteur a se
porter candidats. Cela s'adresse
aussi bien a l'architecte qu'au
fournisseur de matériaux ou a
l'entrepreneur. Tous les domaines
que recouvre l'architecture durable,
durable, matériaux et energies renouvelables,
renouvelables, evolutions techniques,

tous

I* Le choix du theme date de
2011. Rien a voir donc avec le oul
a l'initiative Weber, mme si
l'actualité nous a rattrapés.»
PIERRE-ALAIN GRICHTING DIRECTEUR DUBS VALAIS

Les

organisateurs

continueront

lancée dans les anflees
anflees a venir, eiwisageant de s'intéresser
s'intéresser aux Ambassadeurs du
Valais dams Jes sciences de la vie,
les produits du terroir ou les
energies renouvelables. Les sujets
continueront sur cette

sujets ne manquent pas.
Seuls les inscrits
oft gagné
«Les entreprises peuvent s'inscrire
s'inscrire spontanément, méme si certames
certames d'entre elks ont quelque pudeurà
pudeurà ouvrir leurs portes. Mais tout
un chacun
peut aussi proposer un
une
ou
PME. Ce Prix Sommet
projet
Sommet revêt une importance ma1eure
pour UBS Valais. C'est l'un des plus
grands événements du genre sur
le plan national. Notre siege dc
Zurich en suit attentivement Je déroulement.
déroulement. Preuve de notre succès

dans Je canton, Ja participation a la
soirée officielle, que nous voulions
limiter a 1000 invitations, dépasse
chaque année les 1300, voire 1500
personnes car nous ne souhaitons
pas refnser des amis», explique
Pierre-Alain Gnchting.
En conclusion, Je directeur
d'UBS Valais souligne Je nombre
et Ja quaJite des entreprises du
canton: «C'est impressionnant et
Je Prix Sommet leur offre une
plate-forme ideale pour exposer
leurs corn pétencesx'. ro

Pierre-Alain Grichting et lean-Raphael Fontanriaz ouvrent Ia 27 edition du Prix Sommet. ANDREE-NOLLE POT

SEPTEMBRE-NOVEMBRE
Presentation des candidats
dans les médias

LE PRIX SOMMET C'ESL.
Cinq candidats présentés,
vainqueur
Un

grand jury

un

de 12 membres

Trois partenaires media, deux historiques,
historiques, le «Walliser Bote» et »Le Nouvelliste»,
Nouvelliste», et la chaIne de télévision

Canal/Kana19 depuis Ian dernier.
Une action de relations publiques
auprés de plus de 4000 clients
d'UBS et du grand public par es
votes sur l'intecnet.

La plus importante soirée économique
économique du Valais.
Un conferencier de renommee
nationale, voire internationale.

8 MAI
Lancement du Prix Sommet

15 IUIN
Cloture des candidatures
FIN JUIN
Selection des candidats
par le grand jury

AOÜT- SEPTEMBRE
Rencontre des candidats

5 DECEMBRE
Soirée du Prix Sommet
Reglement etcondizions d'inscnptlon,
www.ubs.com/piixsommet

