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Dire que l’année que nous venons de vivre a été difficile 
revient à enfoncer une porte ouverte avec un bélier. Mais 
il n’est pas dans notre ADN de nous lamenter. Durant 
cette période, la Chambre valaisanne de commerce et 
d’industrie a défendu avec succès vos intérêts et a récolté 
quelques belles victoires au nom de l’économie. 

Premier succès et non des moindres : la mise en œuvre 
de la RFFA valaisanne. Dans cette réforme de la fiscalité 
des personnes morales figure notamment la suppression 
de l’impôt foncier sur l’outil de production, une revendi-
cation de longue date de notre association. Sa suppres-
sion enlève un frein au développement économique de 
notre canton, frein que nous combattions depuis plus 
de quinze ans. Ainsi, le Valais a enfin aligné sa politique 
fiscale avec les ambitions de sa politique économique.

Deuxième victoire : le plan de soutien à l’industrie MEM. 
La CCI Valais a mis sur pied une task force industrie dont 
le travail a abouti à un plan de soutien de 15 millions de 
francs pour le secteur, dont 5 millions supplémentaires 
dans le fonds de cofinancement des projets de R&D et 
10 millions dans le fonds de soutien aux investissements. 
Une aide bienvenue pour un pilier de notre secteur indus-
triel et dont l’activité a un fort effet de levier en faveur 
de l’ensemble de l’économie de notre canton.

Au niveau des campagnes de votation, je tiens tout par-
ticulièrement à mettre en évidence notre victoire sur 
« Entreprises responsables ». Le Valais est le seul can-
ton romand à avoir dit Non à ce texte, et ce dans ses 
trois régions socio-économiques. Une preuve de matu-
rité de la part de l’électorat mais également d’une cam-
pagne bien menée dans laquelle les entrepreneurs n’ont 
pas hésité à monter au front et à s’engager en faveur du 
contre-projet. Néanmoins, cette campagne a vu l’émer-
gence d’un nouvel acteur de poids dans le paysage poli-
tique : le front des ONG. Organisées, dotées de ressources 
financières conséquentes et prêtes à tout pour faire pas-
ser leur message, elles nous lancent un défi de taille, qui 
exigera de notre part vigilance, lucidité et détermination. 

L’année 2020 marquera à coup sûr un tournant pour la 
société en général et l’économie en particulier. Le choc 
de grande ampleur qu’a été la pandémie de Covid-19 a 
nécessité des mesures et des réponses exceptionnelles. 
Nous avons accepté de fortes restrictions de nos liber-
tés personnelles et sociales, de graves dommages à des 
pans entiers de l’économie, ou encore le recours massif 
à la dette pour que l’État puisse jouer son rôle de dernier 
ressort et préserver au mieux la population et le tissu 
économique. Une entorse aux bonnes pratiques libérales 
que nous défendons, une preuve que ces derniers temps 
ont été forts particuliers. Cette entorse doit rester une 
exception. La sortie de crise devra nécessairement être 
accompagnée d’un retour à des conditions cadres favo-
rables à l’activité économique. 

Si cette année 2020 a été marquée par les mesures 
strictes imposées par l’autorité, on se souviendra aussi 
de la résilience de l’économie valaisanne. Nombre de res-
taurateurs ont développé des prestations de take-away 
ou de livraison à domicile. Nombre de petits commerçants 
ont développé la vente en ligne ou le click-and-collect. 
Nombre de PME industrielles ont orienté leur produc-
tion vers des produits nécessaires à la lutte contre le 
virus. La grande distribution a fait preuve d’une remar-
quable réactivité pour respecter des règles sanitaires qui 
changeaient parfois du vendredi au lundi. Les destina-
tions touristiques, remontées mécaniques en tête, ont 
mis en place des dispositifs qui ont permis de sauver la 
saison hivernale de tous les acteurs. Fil rouge de cette 
adaptation, la digitalisation de l’économie valaisanne, 
déjà bien engagée, se poursuit à l’image de la création 
du Swiss Digital Center. Enfin si on a beaucoup parlé des 
secteurs impactés, il ne faut pas oublier que la diversi-
fication significative du tissu économique valaisan et sa 
forte orientation vers l’innovation ont permis d’amortir 
le choc. Le secteur de la biotechnologie, avec son fleu-
ron Lonza, en est le meilleur exemple.

Dans chaque crise se trouvent des opportunités et des 
leçons à tirer. Il sera essentiel de regarder ces derniers 
mois avec humilité et avec une bonne dose de critique. 

Au front, avec vousTirer les bonnes leçons  
de la crise

Vincent Riesen
Directeur

Dr. Jean-Albert Ferrez
Président

Concluons en disant quelques mots sur l’actuel projet 
le plus important de la Chambre : la Fondation Carbon 
Free Valais. Un de ses objectifs est de montrer que les 
milieux économiques et les entrepreneurs font partie de 
la solution pour lutter contre le réchauffement clima-
tique en s’engageant au plus près de leurs valeurs. C’est-
à-dire, en valorisant l’innovation technologique, l’envie 
d’entreprendre et le partage du savoir. C’est en offrant 
un discours optimiste et en mettant sur pied des outils 
non coercitifs que le défi qui nous attend sera relevé. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Trois constats me paraissent importants. Le premier est 
de voir comment une vie de labeur et d’ambitions profes-
sionnelles peuvent rapidement disparaitre en quelques 
mois d’inactivité forcée. Le cri du cœur de ces gens a été 
sans appel : « laissez-nous travailler ! » Que cela serve de 
leçons à tous ceux qui, même en temps normal, diabo-
lisent la création de valeur. Deuxièmement, nous avons 
vu à quel point l’activité économique crée du lien social 
et contribue à donner du sens à nos vies. Elle aide à l’épa-
nouissement des individus et leur permet de rêver à de 
nouveaux horizons. Elle a fait la prospérité de notre pays 
et se retrouve malgré tout aujourd’hui attaquée de toute 
part. L’économie de marché et les vertus libérales doivent 
perdurer. Troisièmement, cette crise a mis en lumière 
l’importance pour l’État d’avoir des finances saines et une 
politique de dépenses raisonnable : en cas de nécessité, 
il peut intervenir avec davantage de marge de manœuvre. 
En ce sens, le double frein aux dépenses et à l’endette-
ment dont s’est doté notre canton est un outil précieux. 
La manière dont la Confédération a géré ses dépenses 
ses dernières années est également à souligner.

De chaque crise naissent des opportunités et des leçons 
à tirer. Puissent ces derniers mois difficiles avoir au 
moins servi à démontrer à quel point le combat que nous 
menons et les valeurs que nous défendons sont essen-
tielles pour les citoyennes et citoyens de notre canton 
et de notre pays.

02 03



Campagnes de votations

La CCI Valais a fonctionné  
comme secrétariat de campagne 
sur les objets suivants :

La CCI Valais a en outre pris  
position ou participé aux  
activités de la campagne suivante :

En raison de la pandémie, les votations fédérales 
prévues le 17 mai 2020 ont été annulées. 

NON
à l’initiative « Pour une immigration modérée » 

NON
à l’initiative « Entreprises responsables » 

NON
à l’initiative « Pour une interdiction du financement  
des producteurs de matériel de guerre » 

VS

CH

VS

VS

CH

CH

O U I  4 4 ,7% N O N 5 5 , 3%

O U I  35 , 4% N O N 6 4 ,6 %

O U I  (9  c a n t o n s) N O N (17 c a n t o n s)

O U I  42,6 % N O N 57, 4%

O U I  3 8 % N O N 62%

01

Politique  
économique

O U I  4 0,5% N O N 5 9,5%
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La CCI Valais anime un Groupe économique au Grand 
Conseil. En temps normal, une rencontre est organisée 
lors de chaque session pour apporter un témoignage 
de l’économie et mettre en avant un thème d’actualité. 
En raison des restrictions sanitaires, seul un échange 
a pu avoir lieu. 

Pour conserver le contact avec la députation, la CCI 
Valais a introduit une Lettre économique distribuée à 86 
membres du Grand Conseil par courriel. Elle se compose 
de l’éditorial d’un grand invité, d’un survol de la situation 
conjoncturelle des entreprises, et des prises de position 
sur les sujets actuels de politique économique en vue de 
la prochaine session du Parlement.

Groupe économique  
du Grand Conseil 

 A 12 juin – Pas d’ingérence de l’État dans  
la propriété privée 

 A 23 juin – Initiative de résiliation :  
Non à un marché de dupes 

 A 25 août – Non à l’initiative de résiliation 

 A 31 août – La réforme de la fiscalité des entreprises 
peut entrer en vigueur 

 A 7 septembre – La RFFA entre en vigueur 

 A 15 octobre – Une convention pour le télétravail 

 A 27 octobre – Toutes coupables ? Non aux excès  
de l’initiative Entreprises responsables 

 A 5 novembre – Non à l’initiative Entreprises 
responsables 

 A 17 novembre – Pour une augmentation massive  
de l’enveloppe pour les cas de rigueur 

 A 19 novembre – Résultats de l’enquête 
conjoncturelle d’automne

 A 2 décembre – Une fondation pour décarboner  
le Valais 

Communiqués 
de presse

Représentations  
en et hors Valais 

 A Task Force COVID-19 du Conseil d’État 

 A Commission « Lex Koller »

 A Comité Valais/Wallis Promotion

 A Conseil de surveillance du fonds cantonal pour  
la famille et du fonds de surcompensation

 A Task Force COVID-19 de l’Union patronale suisse 

 A Centre romand de promotion du management 
CRPM (Lausanne, présidence depuis octobre) 

 A Union lémanique des chambres de commerce 
(Genève)

 A Conférence des Chambres de commerce suisses 
(Berne)

 A Conférence des Chambres de commerce et  
d’industrie de Suisse latine (Lausanne)

 A Comité des directeurs d’associations  
d’economiesuisse (Zurich)

 A Forum économique de Suisse occidentale  
(Lausanne) 

 A Loi fédérale COVID-19 (motions 20.2466 et 20.3467  
en faveur des entreprises) 

 A Loi fédérale sur l’organisation de la Poste 

 A Suppression des droits de douanes sur les produits 
industriels (objet 19.076 du Conseil fédéral) 

 A Révision de la Loi cantonale sur l’hébergement,  
la restauration et le commerce (LHR) 

 A Révision de la Loi cantonale sur les droits politiques 
(LDP) 

 A Révision de la Loi cantonale sur l’ouverture des 
magasins (LOM) 

 A Révision de la Loi cantonale sur l’organisation des 
conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) 

Prises de position

La CCI Valais a pris position  
sur les objets suivants :

10 mars
Lutte contre la bureaucratie,
avec le Bureau des métiers

16 député-e-s  
et suppléants 
présents
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Préserver le climat :  
des actions concrètes

La CCI VS et ses partenaires créent la Fondation 
Carbon Free Valais. 

Avec la Vision 2060 du Conseil d’État, le Valais pour-
suit des objectifs climatiques ambitieux pour 2035. Les 
entreprises valaisannes y adhèrent sans réserve avec 
le soutien des communes. Pour les concrétiser, elles 
ont créé la Fondation Carbon Free Valais, qui valorisera 
les sociétés soucieuses de leur empreinte écologique, 
et qui redistribuera les fonds récoltés dans des projets 
locaux de réduction d’émissions de CO2.

Réunis autour de la Chambre valaisanne de commerce 
et d’industrie, les membres fondateurs comprennent la 
Fédération des Banques Raiffeisen du Valais romand, la 
Banque Cantonale du Valais, FMV SA, OIKEN SA et l’An-
tenne Région Valais romand. Le Fondation peur compter 
sur le soutien technique de la société BTEE SA.

Concrètement, la Fondation décernera un label aux 
entreprises qui s’engagent à réduire leur empreinte car-
bone par des mesures spécifiques. Le label pourra être 
attribué à des produits, des services, des processus, 
des manifestations ou une entreprise dans sa globalité. 

Il sera attribué sur la base d’un bilan carbone que l’en-
treprise aura réalisé.

Les entreprises labellisées verseront à la Fondation un 
montant dépendant de leurs émissions, qui servira à 
financer des projets de développement durable réali-
sés en Valais. De cette boucle naîtra une communauté, 
constituée des entreprises labellisées, des porteurs de 
projets et des différentes parties prenantes. Elle sera 
animée par la Fondation, qui organisera des séminaires, 
des conférences et des formations sur les probléma-
tiques environnementales, énergétiques et climatiques. 

Un cercle vertueux bénéficiera à toutes les parties pre-
nantes. Les entreprises valaisannes disposeront d’un 
outil flexible et efficace pour suivre et réduire leurs émis-
sions, et qui anticipe l’entrée en vigueur de la future loi 
fédérale sur le CO2. Les porteurs de projet ne pouvant pas 
bénéficier d’aides existantes trouveront dans le fonds 
une nouvelle possibilité de financement. 

La transformation énergétique est le 
seul avenir possible. OIKEN s’engage à 
offrir les solutions les plus durables, les 
plus performantes et les plus simples 
pour tous. Découvrez-les maintenant sur 
oiken.ch

Le Valais, 
solaire depuis 
toujours.
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COVID-19 : avec nos 
membres dans la crise 
sanitaire 

La pandémie aura posé et pose encore des défis extraor-
dinaires à toutes les branches de l’économie. Dans la 
lutte contre cette crise, notre association s’est tou-
jours engagée pour trouver le meilleur équilibre entre 
les impératifs sanitaires et les exigences économiques. 

Nos actions concrètes pour accompagner les entre-
prises valaisannes : 

 A Conseil de premier niveau aux entreprises et 
diffusion d’informations administratives 

 A Relais d’information dans la Task Force du  
Conseil d’État 

 A Relais d’information dans la Task Force de l’Union 
patronale suisse et les organes d’economiesuisse 

 A Soutien à l’industrie cantonale : conception et 
intervention réussie au Grand conseil pour un 
montant de Fr. 15 millions vers l’innovation et  
les investissements 

 A Intervention en faveur de la suppression des  
droits de douanes industriels 

 A Intervention en faveur de la distribution fluide  
et conséquente des RHT et des APG 

 A Intervention en faveur de l’accès aux aides pour  
le personnel dirigeant des entreprises 

 A Intervention en faveur de l’augmentation de 
l’enveloppe en direction des cas de rigueur 

 A Mise à disposition d’une convention type pour  
le télétravail 

Comme de nombreuses entreprises, la CCI Valais est 
elle-même victime des restrictions sanitaires et de leurs 
conséquences économiques. La fermeture des fron-
tières a entraîné un recul important des recettes de 
nos activités de légalisations douanières. Les interdic-
tions de réunion sont particulièrement problématiques 
pour une association. Elles nous ont contraint d’annu-
ler de nombreuses activités, qui ne pouvaient pas être 
déplacées en ligne. 

© État du Valais

Wir ermöglichen 
unsern Kunden, das 
Leben von Patienten 
zu verändern.

Nous aidons nos 
clients à changer la 
vie des patients.

www.lonza.com

Enabling a Healthier World
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Indicateur économique

En collaboration avec la BCVS et 
BAKBASEL, la CCI Valais diffuse des 
informations conjoncturelles 

Une fois 
par semestre 

avec un commentaire  
branche par branche dans la lettre 

économique BCVS

6000
contacts en français

1900
en allemand

Une fois 
par année 

dans les considérations 
conjoncturelles du rapport 

annuel de la BCVS 

2500 
contacts en français 

1100 
en allemand

Tous les mois
avec l’indicateur économique BCVS 

publié dans le Nouvelliste 

le Nouvelliste 

115 000 
lecteurs 

et le Walliser Bote 

52 000 
lecteurs

02

Information 
économique
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Enquête conjoncturelle 
d’automne

Pour la première fois, l’enquête conjoncturelle d’automne 
a été réalisée de manière coordonnée par les Chambres 
latines de commerce et d’industrie (FR, GE, JU, NE, TI, 
VD et VS). Plus de 2100 entreprises cumulant 134 000 
emplois ont participé au sondage. 

L’enquête des Chambres latines de commerce et d’indus-
trie (CLCI) a été menée entre mi-août et début octobre 
2020, alors qu’un deuxième confinement, même par-
tiel, semblait très peu probable. Les données déjà 
préoccupantes récoltées à ce moment-là ne laissent 
par conséquent planer aucune équivoque sur les ten-
dances dégagées, compte tenu des nouvelles restric-
tions sévères imposées dans toute la Suisse latine depuis 
la mi-octobre.

Marché des affaires
Situation actuelle

Télétravail
Une fois la crise passée, le recours  
au télétravail sera-t-il maintenu?

Investissements
Évolution et prévision  
(pourcentage d’entreprises)

 Excellente 

 Bonne 

 Satisfaisante

 Médiocre

 Mauvaise

 Oui, plus intensément 

 Oui, dans les mêmes proportions

 Oui, mais dans une moindre 

 proportion

 Non, il n’y aura plus de recours 

 au télétravail

 Evolution 

 Prévision

Montants investis en 2020 : 3666 mio.

Prévision montant investis en 2021 : 2185 mio.

Total Solde = -14 Total + de 100 collaborateur∙rice∙s Solde = -9 + de 100 collaborateur∙rice∙s - de 30 collaborateur∙rice∙s Solde = -14 - de 30 collaborateur∙rice∙s 

Industrie Solde = -24 Industrie Services Solde = -11 Services 

 A Enquête dans les 7 cantons de Suisse latine

 A 1ère édition

 A 2150 réponses, 134 000 emplois 

 A Services (3/4) / Industrie (1/4)

 A Marché intérieur (2/3) / Export (1/3)

 A Petites entreprises (< 30 collaborateurs) : 68 %

 A Moyennes entreprises (entre 30 et 100) : 20 %

 A Grandes entreprises (> 100 collaborateurs) : 12 %

16%

28%

36%

18%

2%

23%

47%

21%

9%

14%

24%

38%

21%

3%

22%

41%

31%

6%

13%

23%

37%

24%

3%

11%

53%

17% 19%
14%

24%

38%

22%

2%

20%

45%

26%

9%

13%

28%

39%

23%

2%

19%

45%

28%

8%

Services

32%

26%

< 30

27%

21%

Total

39%

32%

Industrie

56%

48%

> 100

75%

70%
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Télétravail
 Industrie

 Services

Quels avantages constatez-vous  
dans la mise en place du télétravail ?

Augmentation de la satisfaction des employés

Réduction du stress lié aux déplacements

Meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle

Davantage d’agilité pour l’entreprise

Accroissement de la productivité des employés

Autre

Réduction de la surface des bureaux

D’après votre entreprise, quels supports  
pourraient favoriser l’adoption du télétravail ?

Diffusion des bonnes pratiques adoptées par d’autres 

entreprises

Informations sur les aspects contractuels et 

réglementaires

Formation des managers

Formation des collaborateurs

Aide / intervention de l’État

Autres

0% 40%10% 50%20% 60%30% 70%

62%

60%

57%

30%

17%

15%

10%

50%

38%

35%

35%

23%

22%

14%

10%

5%

4%

57%

47%

32%

29%

12%

11%

53%

62%

53%

38%

21%

13%

17%

49%

44%

37%

30%

22%

14%

14%

12%

10%

3%

53%

45%

28%

32%

16%

10%

Quels sont les défis les plus importants ?

Communication claire avec les employés

Protection des données et la cyber-sécurité

Mise en place de l’infrastructure nécessaire

Contrôle du respect des horaires de travail

Problématiques liées au travail transfrontalier

Impossibilité d’impliquer un nombre important  

de collaborateurs

Autre

Résistance des collaborateurs

Manque de compétences informatiques

Manque d’informations pour démarrer le processus
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Jean-Maurice Favre 
Agent Général 

Agence générale Valais Central 
T 058 280 68 11

Albert Bétrisey 
Agent Général 
 
Agence générale Bas-Valais
T 058 280 79 88 

Près de chez vous. 
Compétence.

 A votre service.

helvetia.ch

Demandez-

nous 

conseil. 

La CCI Valais anime avec les collèges valaisans un pro-
gramme de sensibilisation à la conduite d’entreprise. 
Il s’agit de la simulation de gestion « SEMECO/WIWO » 
développé par la Fondation Schmidtheiny. 

Pendant la Semaine économique du Collège des Creusets, 
les élèves ont visité trois entreprises emblématiques du 
Valais central (Aproz Sources Minérales, Constellium et 
Creusalp). 

En raison des restrictions sanitaires, la Wirtschaftswoche 
du Kollegium Spiritus Sanctus à Brigue a dû être annulée. 

Semaines économiques

Toutes les activités et actualités de la CCI Valais 
sont à jour sur le web et les réseaux sociaux. 

Communication digitale 

Site web 
www.cci-valais.ch et www.wihk.ch

Page Facebook  
CCI Valais 
www.facebook.com/cci.valais 

2093 abonnés
↗ 4% *

Page Facebook 
« Je vote, je m’informe »
www.facebook.com/jevotevs 

6111 abonnés
↗ 1,1% *

Répertoire national  
d’entreprises 
www.swissfirms.ch 

+ de 16 000
membres 
des CCI suisses  
référencés 

* Chiffre 2020 par rapport à 2019

17 au 20 février
Semaine économique du 
Collège des Creusets, Sion

3 classes
75 élèves

18 19



03

Services 

Légalisations et conseil  
à l’exportation 

Secrétariats 

Les associations suivantes  
ont confié leur domiciliation  
ou gestion administrative :

 A Association valaisanne des distributeurs 
d’électricité

 A Trade Valais 

La CCI Valais accompagne les 
entreprises valaisannes dans leurs 
démarches douanières. En 2020 
notre service des légalisations a 
délivré :

123 
Carnets ATA 

↘ -36,3 %
193 en 2019

536
Certificats d’origine 

↘ -10,2 %
597 en 2019

Diffusion mensuelle 
de la Newsletter SGE

380
abonnés
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Manifestations 
et formations 

23 septembre 
Forum d’affaires 
franco-suisse, 
avec la CCI France 
Suisse 

2 septembre 
Petit-déjeuner Valais/
Wallis 4.0 La platefor-
me 1pec.ch, Martigny 

57
participants

23 septembre
Santé en entreprise, 
Sion

35
participants

25 février 
Forum HES-SO –  
domaines économie 
et services

20 janvier 
3e Rencontre des dirigeants 
romands, Lausanne

142
participants

13 février 
Petit-déjeuner Valais/Wallis 4.0 
Je digitalise mon entreprise!  
Sion

68
participants

9 janvier 
Accueil des nouveaux 
membres, Saillon

121 
participants

27 mai 
Petit-déjeuner Valais/Wallis 
4.0 Êtes-vous du bon côté 
de l’histoire ? 

52
participants (Webinaire)

15 octobre 
Cercle des administrateurs, 
avec la BCVS, Sion

27
participants

17 novembre 
Forum PME, avec 
l’Espace Création

2 décembre 
Biens à double 
usage, sanctions 
et embargos,  
avec le S-GE 
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Organes

Effectifs des membres 

14 
nouveaux membres ont adhéré à 
la CCI Valais en 2020 pour 23 dé-
missions (+22 resp. -19 en 2019).

Conseil de chambre

Le Conseil de Chambre réunit les représentants de toutes les 
associations économiques et professionnelles qui sont nos 
membres collectifs. Il a approuvé par voie de circulation le 
budget et le programme annuel. 

Au 31 décembre 2020, 
la CCI Valais compte 

436 
membres individuels 

26
membres collectifs

Comité 

 A Jean-Albert Ferrez, Président

 A Berno Stoffel, Vice-président 

 A Samuel Claret, Association valaisanne des 
distributeurs d’électricité 

 A Jean-Claude Fischer, R&D Carbon

 A Willy Giroud, Chambre valaisanne d’agriculture

 A Alain Métrailler, Association valaisanne des 
entrepreneurs 

 A Markus Schmid, Association hôtelière valaisanne 

 A Lionel Thomas, Constellium

 A Franck Truchot, Trade Valais

 
 L’assemblée générale 2019 de la CCI Valais  

a procédé à des élections statutaires.

 L’assemblée générale 2020 s’est tenue par voie  
de circulation en raison des restrictions sanitaires.

Commission énergie  
et électricité 

 A Albert Fournier, Président

 A Michel Bonvin 

 A Roger Holzer

 A Amédée Kronig

 A Patrick Pralong
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Organe de révision 

 A Fiduciaire FIDAG SA, Martigny

Commission fiscalité  
et finances publiques 

 A Laurent Tschopp, Président 

 A Yves Chabbey 

 A Stefan Gehrig 

 A Alice Kalbermatter 

 A Alain Perreaud 

 A Alain Zuber

Personnel

Vincent Riesen 
directeur

Yasmine Ballay
secrétaire patronale

Erika Torrent 
service des légalisations

Oscar Doval
event&community manager
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Case postale 288
Rue Pré-Fleuri 6 
Maison du Valais
1951 Sion

T +41 27 327 35 35
F +41 27 327 35 36
www.cci-valais.ch 
events@cci-valais.ch


