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PRIX SOMMET

Walker, ou le petit fromager
devenu grand
Le Prix Sommet a recompense hier soir I'entreprise de Bitsch,
qui a su allier innovation et tradition tout en jouant a fond la carte valaisanne.
PIERRE MAYORAZ

A remporte le Prix Sommet 2008: Walker AG. L'annonce du nom du vainqueur, faite sons une pluie de confetti
a 1'americaine, a suscite un tonnerre
d'applaudissements a la halle polyvalente de Conthey qui accueillait
hier soir un millier de personnes
pour celebrer 1'une des grand-messes de 1'economie valaisanne. Cinquieme du nom, ce prix Sommet
2008, organise par UBS, le «Walliser
Bote» et «Le Nouvelliste», couronne
pour la premiere fois une entreprise
haut-valaisanne. Elle a devance quatre autres candidats de qualite, Arval

S.A., un laboratoire de cosmetiques,
DiagnoSwiss S.A., une societe qui travaille sur de micro-puces destinees a
1'analyse de proteines, Rhodanus Microtechnic S.A qui produit des montres personnalisees et Pharmionic
S.A. qui a mis au point un pilulier intelligent.

dinateur.
Elle a aussi permis a Manuel Leumold, directeur pour la Suisse romande d'UBS, de preciser certains
points de 1'aide federale a sa banque
et d'affirmer que celle-ci meritait encore la confiance des Suisses. Enfin,
un aperitif et un buffet ont donne

Un conferencier prestigieux

1'occasion aux participants de partager des experiences et de nouer de
nouveaux contacts. Le TiPrix Sommet
reviendra 1'annee prochaine pour
une sixieme edition, alors que le prix
juniors Apprendre a entreprendre
designera un deuxieme laureat en
mai 2009.

Placee sous le signe «de 1'audace a
la reussite», la manifestation a accueilli Daniel Borel, le patron de Logitech, qui a donne quelques des de
la reussite de son entreprise laquelle
a fabrique un milliard de souris d'or-

Alexander Walker, au centre, avec le cheque de 10 000 francs du Prix Sommet, entoure de gauche a droite par Pierre-Alain
Grichting, UBS Haut-Valais, Patrick Fellay, DBS Valais romand, Jean-Francois Fournier, redacteur en chef du «Nouvelliste» et
Manuel Leuthold, responsable d'UBS Suisse romande. HOFMANN
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Les recettes de Daniel Borel
VINCENT PELLEGRINI

La remise du Prix Sommet
UBS-Nouvelliste-Walliser Bote
etait precedee de 17 & 19 heures par line rencontre economique qui a eu lieu au restaurant des lies a Sion. Elle a
reuni entrepreneurs et politiciens qui ont au prealable pu
assister a la remise du Certificat «Valais Excellence" a dixneuf entreprises valaisannes
par le directeur de 1'Association Marque Valais Yvan Aymon en presence du conseiller d'Etat Jean-Michel Cina.
Les entreprises certifiees ont
ensuite pu echanger leurs experiences avec un invite de

EDITORIAL

Facealacrise,
innovons!
VINCENT PELLEGRINI
REDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Face a la
crise economico-finan•• -i^.
cierequi
menace le
Valais, le salut doit plus
que jamais
ette cherche dans 1'innovation. Dans un contexte de mor&site conjoncturelle la
^ncurrence sera en effet plus
rade et comme toujours dans
ces cas-la seule la creativite et

marque, Daniel Borel, co-fondateur de Logitech International (souris, claviers, telecommandes, etc.) qui etait
aussi hier soir le conf^rencier
ofBciel du Prix Sommet 2008.
Quelles sont les recettes, pour
reussir dans le business, d'un
homme comme Daniel Borel
qui a monte une entreprise
pesant aujourd'hui deux milliards de francs de chiffre d'affaires et employant 7000 personnes dans le monde? II a livre quelques conseils aux patrons de PME presents. Tout
d'abord, «il faut avoir la
chance de se decouvrir une
passion qui donne I'energieet

la qualite du service permettront de faire la difference. Le
Prix Sommet qui recompense
chaque annee des entreprises
valaisannes innovantes met
done pile dans la cible. Le
cOmcept de ce prix: une ban, qVie qui encourage «les prodate et services a forte valeur
afoutee developpes en Valais»,
anticipe par ailleurs depuis sa
creation le recentrage moniffjial de la finance surl'econo•mie reelle... Entreprises et
banquiers doivent etre de
vrais partenaires; on 1'avait un
peu oublie dans les hautes
spheres de la finance speculative!
Les cinq PME de notre canton
en lice cette annee pour le Prix
Sommet ont chacune prouve
dans leur domaine que 1'inno-

la force de deplacer des mon- leur ajoutee, on s'expose au
risque.* Pour cela» le plus imtagnes».
Puis, il faut avoir la portant reste la formation
chance d'aller voir ailleurs. continue. Cela s'appelle
Pour Daniel Borel ce rut aux aussi ^'excellence dans la
Etats-Unis. Et quelles quali- qualite de ce que I'on fait».
tes doit avoir 1'entrepreneur? Une excellence qui est d'ail«L'humilite pour apprendre leurs la seule planch& de saetse dire qu'un sUcces n'estja- lut de la Suisse. Daniel Borel
mais acquis, mais aussi de a ajoute malicieusement:
I'ambition pour reussir.» II «Les gens qui aiment lew metier et lefont bien auront toudoit aussi parfois «trouverdes
jours du travail, car il y a telsolutions pour survivre». Ce
lement de gens qui le font
nit le cas pour Logitech en
mal...». Ne jamais oublier
1993-1994. Selon Daniel Bo- non plus «qu'il riy a pas seurel, «le risque principal d'un lement un produit mais aussi
entrepreneur est de ne plus le service au client».
pouvoir innover». Et il ajoute:
«Quand on perd de vue la va-

vation est un etat d'esprit efficace comme a pu le constater
le nombreux public present
hier soir a Conthey. Que ce
soit dans la cosmetique, les laboratoires d'analyse, les montres, le secteur medical ou encore les fromages... Et en remportant ce prix UBS-Le Nouvelliste, la fromagerie Walker
prouve que meme dans les
domaines les plus terriens il
faut conjuguer haute technicite et tradition. Sans oublier,
comme 1'a bien compris la
fromagerie de Bitsch, un positionnement commercial et
surtout une diversification
susceptibles d'anticiperia demande et de reagfr rapidement a des marches de plus
en plus changeants.
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Des fromages et des hommes
pasr.Ai CLAIVAZ
<*LAivA7
PASCAL

Alexander Walker. «Pourquoi
wPnuraum je
ic I'ai
Alexander
recu?
Certainement
parce
que
j'ai
«L'entreprise a ete creee en 1956 par
maintenu
des
emplois
en
Valais.
Lorsmes parents, j'avais done en main
1'instrument du success,
precise quej'ai signe mon accord de collaboration avec Howeg, j'ai engage huit
Alexander
personnes
au prealable pour preparer
Walker, president de la so- le passage d'une entreprise a I'autre.,
ciete Walker Ensuite, j'ai repris les quinze personS.A. qui vient nes employees dans la filiale valaide remporter sanne de Howeg. Sinon, ces emplois
le Prix Som- seraient partis dans le canton de
met
2008. Vaud. C'est tres important d'etre ac«Cela
fait cepte par ses employes. Aussi auvingt ans que jourd'hui, je dedie le Prix Sommet a
je
travaille tous mes collaborateurs, qui sont tres
dans mon en- motives et qui font cette entreprise,
treprise. Mon atnsi qu'd tous mes clients.»
Cent quinze employes se repartispere ne m'ajamais oblige a la reprendre. Au debut, j'ai conduit le camion sent entre la fromagerie Walker de
des livraisons, j'ai travaille au bureau, Bitsch, Bianchi fruits et legumes & Briaux entrepots, j'ai rencontre les clients gue, Brasilona viandes et comestibles
et passe par tous les secteurs. Mon uni- a Martigny etWalker Gastro a Zermatt.
versite, cefut I'entreprise Walker. Avec «Ceprixva-t-ilmedonnerplusd'automes enfants, fadopte le meme prin^, rite pour obtenir mon million de kilos
cipe.fene les obliged rien. dependant, de lait supplementaire de la part des
Us sont encore jeunes; mafille est au paysans valaisans? Peut-etre bien.»
CO et mon fils fait un apprentissage de Specialiste
commerce ct la Nationale assurances.^ de la thermisation

Cent quinze employes

«Je suis fier de ce prix», continue

Pour rappel, cela fait des annees
qu'Alexander Walker reclame du lait

7500 produits
references
Walker S.A. vient de s'allier avec Howeg,
distributeur suisse de la gastro-hotellerie.
Howeg est lui- meme une filiale de Transgourmet S.A., societe detenue par Coop et
le distributeur allemand Rewe. La coope
ration est devenue effective au ler septembre passe.
Concretement, Walker S.A. reprend un
portefeuille de 650 clients et une vingtaine
de collaborateurs de Howeg. Sept vehicules s'ajoutent a la flotte de Walker S.A., qui
rayonnent dans le Haut-Valais et le Valais
central a partir des plates-formes de
Sierre, Zermatt et Bitsch.
A Bitsch. Walker S.A. vient d'inaugurer un
nouvel entrepot de 2000 m2. L'assortiment
du grossiste haut-valaisan offre un riche
eventail de 7500 produits references.
Sans oublier les fromages Walker.

suDolementaire
«non-ensila£!e»
supplementaire
«non-ensilage»
(sans nourriture en provenance de silos) pour sa production de fromages
thermises. Peut-etre 1'obtiendra-t-il
cette fois?
Car la fromagerie Walker de
Bitsch recolte quatre millions de kilos
de lait par an. Une petite partie est
transformee en fromage d'alpage au
lait cru. Le reste est thermise (c'est-adire chauffe a 65 degres Celsius durant douze secondes).

Premier prix

En septembre passe, Walker S.A. a
obtenu le Swiss Cheese Award pour
son fromage de montagne affine au
vin rouge avec du marc en categoric
pate mi-dure. II 1'a emporte sur 115
concurrents. Dans la foulee, son autre fromage, Walgusto, est sorti quatriemedu concours. Soit deux fromages dans les cinq premiers.
C'est pourquoi Walker S.A. essaie
de developper encore davantage de
produits de niche. II vend sur le marche national, ou il reste un petit fromager, Mais justement, sa petite
taille lui offre 1'avantage de reagir
plus vite aux besoins du marche.

