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menuisier des rois
j^ SO|y!!r)£J
Daniel Fournier habille les plus prestigieux interieurs de la planete.
a recu le cheque du 256 anniversaire mardi soir a la halle polyvalente de Conthey.

PIERRE MAYORAZ

Soiree tres federale pour le 25® anniversaire
du Prix Sommet. Anciens et actuels consefflers federaux avaient fait le deplacement en masse pour assister & la grandmesse de 1'economic valaisanne dans une
halle polyvalente de Conthey emplie d'entrepreneurs et de representants de la politique. En effet, apres le discours de Kaspar
Villiger, president du conseil ^administration d'UBS, Moritz Leuenberger, Pascal
Couchepin et Doris Leuthard, b 1'invitation
deYann Lambiel, sont venus expliquer aux
Valaisans leur vision du monde et de la politique suisse. Un intermede fort applaudi
entre la presentation des entreprises en lice

et la designation du vainqueur.
Ce 25® anniversaire a aussi pennis de
rendre hommage au travail d'lnterface
dont les films, ^ claque edition, resument
en quelques minutes passionnantes leparcours et les activites des entreprises candidates.
Daniel Fournier, vainqueur heureux et
6mu, a promis de completer les 10000
francs du prix, «pour flue tous mes employes
en profitent, car, sans eux,je ne serais rien».
Comme h 1'accoutumee, la soiree a pris
fin autour de gounhandises ramnees et de
crus valaisans selectionnesquiont delieles
langues pour une seance de reseautage de
haute volee.

Daniel Fournier (au centre) a recu le Prix Sommet des mains de Pierre-Alain Grichting (^ droite), directeur regional UBS, en presence
du president du conseil d'administrationde la banqueJ'ancienconseiller federal Kaspar Villiger. BITTEL
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KASPAR VILLIGER, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UBS

«Nous n'avons plus le droit de commettre de faute»
Prestigieux conferencier
pour les 25 ans du Prix Sommet, Kaspar Vilyger, .presi-.
dent du consefl'd'adnunistration d'UBS, a fait le
deplacement duValais pour
parler de 1'importance de la
banque dans 1'economie
suisse et de son travail pour
redresser la barre apres la
tempete.
Monsieur Villiger, comment avez-vous vecu votre
premier Prix Sommet?
J'avais un peu frequente le Valais des bisses. J'ai decouvert au Prix Sommet un Valais que je connaissais moins, celui de 1'innovation, des idees, celles
qui constituent la matiere premiere principale de la
Suisse. Les entreprises selectionnees pour ce prix
montrent la richesse du tissu economique valaisan. Toutes auraient merite de gagner. Je vois que le
Valais vit tres bien sa multiculturalite. Dans ce sens,
il peut servir de modele a la Suisse. Une fois ou 1'autre, nous sommes tous minoritaires, la Suisse en
Europe, les Romands en Suisse, les Haut-Valaisans
en dans votre canton.
Vous auriez pu jouir d'une retraite paisible.
Pourquoi avoir accepte la presidence du conseil
d'administrattpn d'UBS?
Le risque m'atoujours' fascine. Quandjte suis entre au
Conseil federal, j'ai abandonne mon entreprise sans
me menager une porte pour un eventuel retour. Je
savais pourtant qu'il y avait des risques. Certains n'y
ont siege qu'une legislature. Je vois mon role a cette
presidence comme un service a la communaute.
Relever UBS est essentiel pour la Suisse. UBS a aussi ete la banque de 1'entreprise familiale pendant
quatre-vingts ans. Cela laisse aussi des traces emotionnelles. Et puis, je n'ai plus rien a prouver, je le
fais par plaisir. J'apprends tous les jours et travailler
garde 1'esprit en eveil. Cette presidence sera sans
doute ma derniere activite professionnelle, pour le
plus grand plaisir de mon epouse.

Vous evoquez une confiance a retrouver.
Cela ne passe-t-il pas par une action contre ceux
qui ont mis UBS a genoux?
Si 1'on punit les erreurs d'appreciation d'un entrepreneur, on ne trouvera plus d'entrepreneur. Les anciens
dirigeants, pour la plupart, ont cm bien faire. Une
eventuelle action contre certains d'entre eux courrait
sur dix ou quinze ans pendant lesquels la banque ne
pourrait pas retrouver sa serenite et la confiance des
Suisses. De plus, une telle action creerait des tensions au
,seinide ,1'enttepdse, les personnes accusees pouvant
tenter d'incrimmer d'autres personnes pour se couvrir.
En Suisse ou la plainte collective, class action, n'existe
pas, une telle procedure aurait peu de chances de succes. En revanche, aux Etats-Unis, porter plainte contre
des dirigeants revient a incriminer aussi la banque et
cela pourrait provoquer des couts enormes. Cela n'est
pas dans 1'interet des actionnaires, ni meme du pays.
En outre, il faut tout de meme rappeler que ces cadres
ont reverse 70 millions de francs aUBS et que s'ils n'ont
pas ete punis juridiquement, Us doivent vivre avec une
condamnation morale et cela n'est pas facile.
Comment se porte UBS actuellement?
La confiance revient. De la part des grands actionnaires et des clients. Mais, le chemin reste long pour retrouver le credit perdu, surtout en Suisse ou UBS a
provoque une deception a 1'aune de la reputation dont
la banque jouissait. Je m'emploie a restaurer 1'image
de la banque en me rendant personnellement a Londres, a NewYork, mais aussi dans les agences en Suisse
pour expliquer notre nouvelle ligne de conduite. Car
nous n'avons plus le droit de commettre de faute.
Propos recueillis par PIERRE MAYORAZ
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Un encouragement pour les jeunes
SOPHIE DORSAZ

uJ'etais dejd surpris et enchante
d'etre nomineparmi les cinq entreprises concourant pour ce prix.
C'est done une enorme satisfaction
que de le decrocher.» Car pour Daniel Fournier, patron et proprietaire de 1'entreprise eponyme
d'ebenisterie haut de gamme, la
concurrence etait rude. «Les autres entreprises semblaient plus
connues que la mienne, c'est pour
cela queje ne m'attendais pas vraiment a recevoir le Prix Sommet.»
Pourtant, le jury et le public lui ont
donne leurs voix.
Aujourd'hui, 1'entreprise Daniel Fournier, dont 1'atelier est
base a Martigny, realise la majeure
partie de ses travaux pour des hotels, restaurants, casinos, boutiques ou clients prives dans toute
la Suisse. Ses agencements sur
mesure franchissent meme les
frontieres du pays. LeValais ne represente plus que 8% de son chiffre
d'affaires. «Le soutien quej'ai recu

des Valaissans remonte peut-etre
au temps ouje vendais des cuisines
dans tout le canton. Les clients que
j'ai satisfaits a I'epoque m'ont probablement appuye lors de ce concourse, suppose-t-il. Et justement,
la participation au Prix Sommet a
permis a Daniel Fournier de redefinir 1'identite de son entreprise.
«Cette visibility nous permet de
montrer auxValaisans notre evolution depuis I'epoque oil nous exposions des cuisines a la Foire du
Valais.» Depuis une quinzaine
d'annees, 1'entreprise d'ebenisterie s'est specialisee dans le luxe et
fabrique exclusivement des pieces
uniques. «Cheznous, chaque client
a la certitude d'avoir un agencement personnalise.»

Partir de rien
et monter son entreprise

En dehors des bienfaits pour
1'entreprise et de la motivation
engendree chez les employes, Daniel Fournier souhaite que 1'attri-

L'ebenisterie n'est pas un metier reserve aux hommes,
ainsi que nous le rappelle Aurelie Perrin

bution du Prix Sommet a son ebenisterie encourage la nouvelle
generation a entreprendre. Fils
d'ouvrier avant tout, il tient a rappeler qu'a ses debuts en 1974, il
n'avait en poche qu'un emprunt
de 10 000 francs. Rapidement, il
engage un ouvrier et un apprenti.
Trente-six ans plus tard, il se retrouve a la tete de six succursales
entre la Suisse et la France. «f'aimerais que les jeunes serendent
compte que si j'ai pu monter mon
entreprise, Us peuvent egalement le
faire.» A I'epoque, il se voyait diriger une ebenisterie employant
trois ou quatre ouvriers au maximum, en se cantonnant a sa region. «Mais les peripeties de la vie
m'ont pousse a developper des
competences supplementaires et a
elargir mon domaine d'action.»
Aujourd'hui, il espere done que
son parcours de vie eveillera la fibre entrepreneuriale de quelques
ieunes Valaisans.

Gabriel Monnet et ses collegues ne fabriquent que des
pieces sur mesure. ANDREE NO?, - por
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PIERRE MAYORAZ
CHEF DE LA RUBRIQUE ECONO^'QL

Vingtcinq ans,
une generation et
un sacre
bail pour
ce Prix
Sommet
chaque annee plus en phase
avec la realite economique
valaisanne, sans renier le
passe mais le regard
toujours tourne vers
1'avenir, le sommet.
Ce sommet, les cinq
entreprises selectionnees
pour le prix le cotoient tous
les jours dans leurs activites,
leur conception du travail,
leur vision a long terme.
A tel point que toutes
auraient merite de gagner
selon le mot de 1'ancien
conseiller federal et

president du conseil
d'administration d'UBS
invite prestigieux d'une
brillante soiree.
II y a bien sur le cheque de
10 000 francs. Mais ily a
surtout une manifestation
qui presente 1'economie
valaisanne sous son
meilleurjour, celui de
1'innovation, de la
competitivite ejjde la performance. Et c est avec
fierte que le ^WalliserBote^s*
et «Le Nouvelliste»
s'associent a UBS pour
soutenir ce Prix Sommet
promis a un avenir au-dela
de ses 25 ans.
Car, il ne suffit pas de
travailler, meme tres bien,
en restant dans 1'ombre.
11 faut montrer son savoirfaire, son serieux et se sentir
fier de ses succes pour
conquerir de nouveaux
marches, viser le sommet.
Les trois partenaires du prix
s'engagent et s'engageront a
1'avenir pour mettre en
valeur 1'economie
valaisanne afin qu'elle atteigne ce but.

