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prix. L'organisation de la prochaine
edition constitue un defi a 1'interne
que le personnel se dit fier de relever.

«

aura une
25° edition»

y aura une vin"gt-ci"nquleffle'editioii:
irecteur regional d'UBS pour
Ce prix represente.un grand encourale Valais depuis avril 2009,
gement pour toutes les entreprises du
Pierre-Alain Grichting a
•
Valais-rpas seulement pour celles que
repris les renes d'un Prix
nous
avons selectionnees et mises en
Sommet bien rode par vingtvitrine.
Les autres peuvent y decou" trois annees d*experience; II souligne
vrir des manieres de travailler, des
1'importance de cette manifestation
recettes de succes et s'en inspirer,
pour I'economie valaisanne mais
pour qu'on les retienne une proaussi pour ,sa banque qiB.sort des forchaine fois peut-etre, mais surtout
tes turbulences que.I'on sail et qui
pour ameliorer leur modele d'affaires
doit -redorer sou blasou: Maiy,il -llvre"
et devenir plus efficaces dans un maraussi ses,impressions sur ce canton
che de plus en plus concurrentiel. II
qu'il aime fantet suri'etablissement
permet aussi de se creer des reseaux
qu'ii dingo en soignant tout autant
le soir de la remise de la recompense.
les relations avec. les.clients .qua les
Sans parier de la chance d'entendre
rapports avec les collaborateurs.
des conferenciers de haut niveau evoMonsieur Grichting, pourquoi cet attachequer leurs des du succes. La prement au Prix SoiBBiet fl tfwcr* m»
sence, cette annee, de Bertrand Picvingt-quatrieme edition?
card confirme notre volonte.d'inyiter
UBS Valais veut renouveler son
les nteilleurs dans leur domaine.
modele d'affaires, jouer avant tout la
Bon pour I'economie valaisanne,
proximite. Depuis vingt-trois ans le
d'accord. Mais pour UBS?
Prix Sommet a contribue a faire
Comment mieux jouer la carte
connaitre 150 entreprises de 1'econoproximite que lors d'une telle soiree.
mie valaisanne. Imaginez, plus de
Une partie de nos collaborateurs y
1000 personnes se rendant a la halle
participe. Us peuvent rencontrer des
polyvalente de Conthey tous les
clients dans une ambiance de fete,
automnes. Et.parmi elles de nomnouer de nouveaux contacts. Les gens
breux decideurs, petits et grands
presents a la remise du prix ne sont de
patrons qui mettent cette date chaque
loin pas tous des clients d'UBS, pas
annee a leur agenda. Un tel succes,
plus d'ailleurs que les entreprises
un let moyen d' approcfier les gens et
selectionnees. Nous les choisissons
de dire merci a ceux qui nous ont
selon d'autres criteres, par exemple,
garde leur confiance et a ceux qui
les facteurs cles de succes, la contribunous 1'accordent maintenant ne se
tion au renom du Valais par la qualite,
renie pas.
1'originalite, voire la philosophie de
On peut done envisager une vingt-dn- 1'entreprise. Et la presence de personquieme edition?
nalites de I'economie et de la politique
Sur la base de ce que nous avons valaisannes dans le grand jury
. vu Jusqu'ici,.c'est mcontoumable. II conforte 1'importance accordee a ce

II semble que le personnel d'UBS, chahute
sans avoir commis la moindre faute,
retrouve confiance en lui...
Nous y travaillons. Pour moi, les
rapports avec le personnel ont la
meme importance que les relations
avec la clientele. De la motivation
du premier depend en grande partie
la satisfaction de la seconde. J'ai
done mis les collaborateurs au centre de mes preoccupations. Leur
tache ne consiste pas a traquer le
client a tout prix mais plutot a etablir une relation globale dans
laquelle tout le monde y gagne.
Nous visons plus des objectifs de
qualite, appeles a se perenniser, que
des objectifs de quantite, qui se
transforment souvent en feux de
paille.
Comment celd se passe-t-il dans la
pratique?
Nous avons vingt-six agences en
Valais, ainsi qu'a Aigle et Villars
dans le canton de Vaud, reparties de
maniere equilibree dans les trois
regions economiques du canton.
Malgre ce maillage serre, mes collaborateurs se deplacent aussi pour
rencontrer le client si besoin. Nous
avons cree dans la plupart des succursales des pieces de reception
confortables et accueillantes dans
lesquelles le client se sent a 1'aise.
Enfin, et c'est le plus important,
nous prenons le temps de comprendre la situation du client pour pouvoir lui offrir des solutions individuelles et locales ouvertes vers les
marches internationaux. Je veux que
si quelqu'un pense banque, UBS lui
vienne immediatement a 1'esprit. Et
je veille personnellement a ce que
chaque collaborateur trouve du plaisir a travailler. Je ne me confine pas
dans mon bureau de Sion, je visite
regulierement toutes les agences, je
recois les employes pour discuter de
leurs soucis, de leurs souhaits. Qui
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aime ce qu'il fait le fait bien et qui
fait bien trouve la place qui lui
convient chez. Chaque employe doit
devenir un patron avec un vrai pouvoir de decision dans son domaine,
pourvu qu'il suive la philosophic de
la banque.
UBS Valais vit loin de Zurich, duels sont
vos rapports avec la direction centrale?
Zurich a de la consideration pour
nous. Le Valais compte tout de meme
280 collaborateurs, 460 si I'on y
ajoute ceux qui travaillent ailleurs
mais y vivent. Poursuivre une carriere professionnelle dans un cadre
privilegie n'exclut pas la competitivite. Nous avons bosse dur pour garder la confiance des clients ou la
reconquerir et cela ne laisse pas la
direction indifferente. Nous collaborons desormais directement avec le
siege, sans intermediaire. Cela facilite et accelere la prise de decisions.
PM
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Portrait
Nom: Grichting
Prenom: Pierre-Alain
Domicile: Varen
Age: 42 ans
Etat civil: divorce, quatre enfants
Lieu d'origine: Loeche-les-Bains
Formation:
Cours de direction d'entreprise
JCRPM)
Conduite du personnel
et management (Mercurie Urval)
AEP Executive Programme
(Swiss Finance Institutj
Carriere:
Quatorze ans d'activite aupres de
Coop dont neuf ans responsable de
vente a Coop Valais, cinq ans
directeur de vente et adjoint du
responsable de region a Coop Berne
(4000 collaborateursj
Des 2006, membre de la direction
DBS region Suisse romande.
En 2007, responsable de la zone de
marche UBS Haut-Valais. Des avri
2009, directeur regional Valais
(280 collaborateurs et 26 agences)
Membre du conseil d'administration
de la Compagnie Sierre-MontanaCrans (SMC).

