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Fondée en 1917 par la Société des arts et métiers de Sion, notre asso-
ciation fête ses 100 ans. Depuis son premier engagement pour l’ouver-
ture d’un bureau de chèques postaux à Sion, la CCI Valais a activement 
participé au développement de l’économie ainsi qu’aux institutions qui 
lui donnent vie. 

En 2017, tous les piliers de l’économie sont confrontés à des compli-
cations économiques ou légales. La cadre monétaire nuit à la compé-
titivité de l’industrie et du tourisme. La politique énergétique européenne 
déstabilise le marché de l’électricité. La construction ne peut plus 
bâtir en montagne en raison de l’interdiction de nouvelles résidences 
secondaires. Les commerçants font face à une concurrence acharnée 
de l’étranger et de la vente en ligne. Enfin la débauche de réglementa-
tions dans la finance fait exploser les coûts d’une branche suisse par 
excellence. 

L’ampleur des risques ne doit pas faire oublier les opportunités. Comme 
le Valais a su profiter avec intelligence de l’industrialisation, de l’urba-
nisation et de l’électrification au XXe siècle, nous devons aujourd’hui 
exploiter la digitalisation, la globalisation et le tournant énergétique 
pour prospérer au XXIe. Les signes encourageants sont nombreux. Les 
pharmas investissent 290 millions de francs sur leur site de Viège. Des 
nouvelles lignes régulières aériennes tissent leur toile depuis l’aéroport 
de Sion, à proximité du nouveau site valaisan de l’EPFL. 

Nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien. Votre par-
ticipation donne à votre association la légitimité de se battre dans l’in-
térêt de toutes les entreprises qui font vivre et prospérer notre canton.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Préface

À votre service 
depuis 100 ans

« Les monopoles, la règlementation ont 

tué des professions et des industries qui 

faisaient vivre des familles. Le régime de 

la liberté doit renaître, de la liberté telle 

que nous l’entendons, la connaissons et 

la voulons, pour la prospérité de notre 

Suisse. » 

Maurice Pellissier

Président de la CCI Valais, 1917 

[…] Quel que soit le chemin parcouru par 

la Chambre, elle n’a jamais dévié de ses 

constantes, basées sur le fédéralisme, la 

lutte contre l’étatisme, un sain 

libéralisme, moteur des initiatives 

individuelles, et le groupement de toutes 

les forces économiques du canton en 

vue de l’amélioration continue du sort 

commun et de la prospérité du Valais. 

C’est pour s’être toujours inspirée de ces 

principes que son action n’eut jamais 

rien d’incohérent. 

Pierre Darbellay, 

Directeur de la CCI Valais, 1942

Vincent Riesen
Directeur

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

01

Politique 
économique

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

NON à un revenu de base inconditionnel 

NON à une assurance dentaire obligatoire 

NON à la préférence cantonale à l’embauche

NON à Pro-Service public des associations de consommateurs 

NON à l’initiative « Vache à lait » 

NON à l’initiative « contre la spéculation alimentaire » 
des Jeunes socialistes 

NON à l’initiative de mise en œuvre du renvoi des criminels 
étrangers de l’UDC

OUI au deuxième tube du Gothard

Campagnes 
de votations 

NON à l’initiative 
AVS Plus des syndicats

NON à la sortie 
précipitée du nucléaire 

NON à une économie verte 

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

59.01%

53.26%

70.79%

59.40%

54.20%

63.60%

VS

VS

NON

NON

OUI

OUI

VS

CH

CH

CH
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La CCI Valais anime un Groupe économique au Grand 
Conseil. Une rencontre est organisée lors de chaque session 
pour apporter un témoignage de l’économie et mettre en 
avant un thème d’actualité. En 2016, le Groupe s’est ren-
contré 5 fois.

Groupe économique 
du Grand Conseil

13 décembre

Le plan directeur 
cantonal, un outil aussi 
pour l’économie, 
avec M. Alain Turatti, 
urbaniste 

12
député-e-s et suppléant-e-s

8 mars

La future ligne THT 
Chamoson-Chippis, 
avec Swissgrid 

14 
député-e-s et suppléant-e-s

10 mai

La santé économique de 
l’industrie, avec GIM CH 
et Swissmechanic Valais 

15
député-e-s et suppléant-e-s

14 juin

Y-a-t’il trop 
d’associations 
économiques en Valais ? 
avec la CCI Valais 

annulée

24 août

Visite dans l’usine Novelis 
à Chippis et présentation 
Industrie 4.0,
avec swissmem 

17
député-e-s et suppléant-e-s

8 novembre

La RIE3, c’est quoi ? 
avec economiesuisse 

13
député-e-s et suppléant-e-s

Révision de la loi cantonale sur les ouvertures des magasins LcOM 

Révision partielle de l’ordonnance fédérale sur les installations de 
basse tension OIBT

Révision de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire LcAT

Plan sectoriel militaire (aéroport de Sion)

Révision de la loi cantonale sur les constructions 

Loi cantonale sur les remontées mécaniques 

Prises de position

23 novembre « La grande industrie génère 861 millions de retombées 
économiques en Valais »

27 octobre « Non à une sortie désorganisée du nucléaire »

10 octobre « Initiative sur les multinationales »

1er septembre « Un tien vaut mieux que deux tu l’auras – AVS Plus NON »

23 juin « Prise de parole de l’économie pour les votations 
du 25 septembre »

24 mai « La diversité est bonne pour l’économie »

17 mai « Prise de parole pour les votations du 5 juin »

28 janvier « Prise de parole pour les votations du 28 février »

Communiqués 
de presse

Représentations 
Commission « Lex Koller »

Commission cantonale pour les transports publics

Commission cantonale pour la gestion des déchets

Comité du CVPC 

Comité et organe intersectoriel Valais/Wallis Promotion

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

Union lémanique des chambres de commerce (Genève)

Conférence des Chambres de commerce suisses (Berne)

Conférence des Chambre de commerce de Suisse occidentale 
Info-Chambres (Lausanne)

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

Forum économique de Suisse occidentale (Lausanne) 

Comité de la Fédération romande de l’énergie (Lausanne)

Jury Swiss Venture Club, SVC (Lausanne) 
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Information 
économique 

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, 

6’000
contacts en français,

1’900
en allemand.

Une fois 
par année 

dans les considérations 
conjoncturelles du rapport 

annuel de la BCVS 

2’500 
contacts en français, 

1’100 
en allemand.

Tous les mois
avec l’indicateur économique 

BCVS publié dans 

le Nouvelliste 

115’000 
lecteurs 

et le Walliser Bote 

52’000 
lecteurs

Tous les moisTous les mois
avec l’indicateur économique 

BCVS publié dans 

le Nouvelliste 

115’000 
lecteurs 

et le Walliser Bote 

52’000 
lecteurs

Tous les mois
avec l’indicateur économique 

BCVS publié dans 

le Nouvelliste 

115’000 
lecteurs 

et le Walliser Bote 

52’000 
lecteurs

dans les considérations 
conjoncturelles du rapport 

la lettre économique BCVS, 

contacts en français,
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3 sites, 
3 piliers 

Pharma – chimie 
à Monthey et Viège 

Métallurgie 
à Sierre

10% 
du PIB 

valaisan

3/4
des 

exportations

6000
emplois

1500
fournisseurs 

locaux

861 mio.
de retombées dans 

le tissu régional

650 mio.
de masse 
salariale

211 mio.
C A chez les 

fournisseurs 
locaux

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

Communication digitale Enquête conjoncturelle 

Chaque année en automne, la CCI Valais consulte ses 
membres sur la situation économique. Cette enquête est une 
source d’informations unique sur la santé 
conjoncturelle cantonale. Ses résultats 
complets sont réservés à nos membres. 

Au total, 113 entreprises ont répondu au 
sondage. Parmi elles, on compte 10 sociétés 
du primaire (8.85%), 53 du secondaire 
(46.90%) et 50 du tertiaire (44.25%). Un tiers des entreprises 
sondées déclarent une activité d’exportation, un quart de la 

sous-traitance. 46.43% des entreprises annoncent entre 10 
et 49 collaborateurs, 21.43% entre 50 et 249, 19.64% entre 

1 et 9, et enfi n 12.50% plus de 250.

En 2016 un complément d’enquête a été 
réalisé pour mesurer l’impact économique 
des trois grands sites industriels de 
Monthey, Sierre et Viège. Les entreprises 
présentes sur ces sites génèrent 650 mil-

lions de francs de masse salariale et 211 millions de chiffres 
d’affaires chez 1’500 fournisseurs de la région. 

113 
entreprises ont 

répondu au sondage

Fort impact positif

Faible impact positif

Aucun impact

Faible impact négatif

Fort impact négatif

Grande industrie – le pilier 
de l’économie valaisanne

Franc fort – quel impact pour les 
entreprises valaisannes ?

2015

2.3%

9.2%

26.7%

37.4%

24.4%

2016

9.7%

24.8%

34.5%

28.3%

2.7%

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

1’507 abonnés

↗ 333.05 % *

Répertoire national d’entreprises 
www.swiss� rms.ch 

+ de 16’000
 membres 
 des CCI suisses référencés 

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

6’013 abonnés

↗ 30.38 % *

* Chiffre 2016 par rapport à 2015

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

8’865 sessions

↗ 16.14 % * 

Semaines économiques 

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

22 au 24 février 

Semaine 
économique 
du Collège des 
Creusets, Sion

2 classes
54 élèves

25 au 29 avril 

Wirtschaftswoche 
Kollegium Spiritus 
Sanctus, Brig

4 classes
85 élèves
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Services 
La CCI Valais accompagne les entreprises valaisannes 
dans leurs démarches douanières. En 2016 notre service 
des légalisations a délivré

Légalisations et conseil 
à l’exportation 

202
Carnets ATA 

↗ 10.3 %
183 en 2015

580
Certificats d’origine 

↘ 25.4 %
778 en 2015 

Diffusion mensuelle 
de la Newsletter SGE 

360 abonnés

Secrétariats 

Les associations suivantes 
ont confié leur domiciliation 
ou gestion administrative 
à la CCI Valais :

Association valaisanne des distributeurs d’électricité

Remontées mécaniques du Valais (domiciliation) 

Trade Valais 

Union suisse des professionnels de l’immobilier Valais
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18 avril 

Formation continue 
sur l’origine 
préférentielle 

8
participants

11 octobre 

Quelles précautions prendre avant 
de faire des affaires dans l’UE ? 
avec le cabinet Meyerlustenberger 
Lachenal 

11
participants

21 mai 
Foodtruck Tour – Rencontres avec 
la population pour une politique 
européenne constructive, avec 
economiesuisse 

53
participants

25 octobre 

Confl its et harcèlement, 
enjeux et solutions pour 
l’entreprise, avec Vicario 
Consulting

16
participants

25 mai 

Impulse Iran, 
avec la SGE 

16 janvier

Accueil des nouveaux 
membres 

62 
participants

2 juin 

1er Forum valaisan sur 
la Cybersécurité,
avec Loyco 

71
participants

5 septembre 

La Suisse a eu du succès – pour 
combien de temps encore ? 
Conférence du prof. Stéphane Garelli, 
en collaboration avec l’Ecole Club 
Migros 

150
participants

16 juin 

AG de la CCI Valais et 
Sommet économique, 
avec Helvetia 
Assurances 

350
participants

29 septembre 

L’économie collaborative, 
c’est maintenant, 
avec le CRPM

36
participants

15 septembre 

Les bonnes pratiques au sein 
du conseil d’administration, 
avec l’isade

45
participants

21 septembre 

Les rendez-vous des 
experts, développer ses 
ventes en France, avec la 
CCI France Suisse 

6 
entreprises conseillées 

individuellement

Manifestations 
et formations 

808 
participants
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Organes

Effectifs des membres 

37 
nouveaux membres 

ont adhéré à la CCI Valais 
en 2016

(contre 16 en 2015)

dont une nouvelle association 
économique (Pro-economy.vs)

9 
démissions 

en 2016 
(contre 10 en 2015)

Personnel

Conseil de Chambre 
Le Conseil de Chambre réunit les 

représentants de toutes les 
associations économiques et 
professionnelles qui sont nos 

membres collectifs. 

Il s’est réuni deux fois 
en 2016 

pour approuver le budget et le 
programme annuel de la CCI Valais. 

Au 31 décembre 2016, 
la CCI Valais compte 

395 
membres individuels 

26 
membres collectifs

Vincent Riesen 
directeur

100 %

Yasmine Ballay
secrétaire patronale

80 %

Cornelia Cavatore
secrétaire patronale 

(jusqu’au 31 mars)

80 % 

Erika Torrent 
service des légalisations

100 %

Wei Riesen
comptabilité 

20 %

Aurélie Mayor
stagiaire (dès le 16 août)

100 %
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v o i r  e n t e n d r e  s e n t i r  t o u c h e r  g o û t e r

Philippe Varone Vins – Sion –  varone.ch

Sentir.
Pierre-Alain Melly

Œnologue
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Comité 

Organe de révision 

Commission Energie 
et électricité 

Fiduciaire FIDAG SA, Martigny

Bernard Bruttin, Président

Arthur Clivaz, Vice-président, Remontées mécaniques 
du Valais

Pierre-Yves Felley, Chambre valaisanne d’agriculture

Jean-Albert Ferrez*, Association valaisanne 
des distributeurs d’électricité 

Jean-René Fournier, Union valaisanne des arts et métiers 

Philippe Grau*, Bureau des métiers 

Alain Métrailler, Association valaisanne des entrepreneurs 

Markus Schmid, Association hôtelière valaisanne 

Manfred Stucky, Union des commerçants valaisans

 L’assemblée générale 2015 de la CCI Valais a procédé à 
des élections statutaires.

* L’assemblée générale 2016 de la CCI Valais a procédà à 
des élections complémentaires.

Albert Fournier, Président

Michel Bonvin

Yannick Buttet

Olivier Dumas 

Amédée Kronig 

Patrick Pralong

Jörg Soler 
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Partenaires principaux

Partenaires du 100e

Amis du 100e

fiduciaire



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


