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INNOVATION Business Valais et la BCVs proposent aux entreprises valaisannes de participer au 4e Prix Créateurs.

L’audace entrepreneuriale valaisanne
à nouveau en vedette
PRIX PRATIQUE
Les dossiers de candidature doivent
contenir un plan d’affaires rédigé en
français ou en allemand d’une
dizaine pages A4 au maximum
(annexes non comprises)
présentant les points suivants:
résumé, produit/service, marché et
concurrence, commercialisation et
vente, organisation, aspects
financiers. Les candidats pourront
compléter leur dossier par toutes les
pièces ou documents qu’ils jugeront
utiles.

Domenico Savoye

Lauréat 2011, la baie vitrée coulissante de l’entreprise sédunoise Bitz & Savoye. INFONF

Oyez, entrepreneurs innovants, la quatrième
édition du Prix Créateurs BCVs est lancée. La
Banque cantonale du Valais, BCVs, et Business
Valais, l’association chargée de la promotion économique cantonale, s’associent à nouveau pour ce
prix, qui récompense le projet de création d’entreprise ou de produit le plus innovant du Valais. Les
intéressés ont jusqu’au 31 mars prochain pour faire
acte de candidature. Le prix, doté de 30 000 francs
au total, sera remis le 12 juin à la salle polyvalente
de Châteauneuf-Conthey.

Quatrième édition
Pour la quatrième fois, le Prix Créateurs BCVs récompensera le projet le plus novateur, quel que
soit le domaine d’activité. Le projet primé
recevra 30 000 francs soit 10 000 francs en argent,
des prestations de coaching d’une valeur de
15 000 francs et un clip promotionnel d’une valeur
de 5000 francs.
Pour pouvoir participer, les projets doivent être
portés par des individus ou des sociétés du Valais
ou du Chablais vaudois. Leur projet doit pouvoir
être mis en œuvre dans l’année qui suit. Les entreprises existantes peuvent également concourir,
pour autant qu’elles proposent une nouvelle idée
de produit ou service. Avant tout, les projets doivent être innovants et créatifs.

Conditions de participation sur l’internet
Les conditions de participation et le règlement
du concours sont téléchargeables dès maintenant
sur www.prixcreateursbcvs.ch. Les dossiers de

candidature sont à renvoyer à Business
Valais d’ici au 31 mars. Un comité de sélection composé de représentants du monde bancaire et économique désignera les trois finalistes. Il
reviendra enfin au public, via un vote SMS ou internet, de départager le trio final. Grâce au partenariat avec les médias valaisans, un large public
connaîtra en détail les trois projets finalistes et les
entreprises qui les proposent.

Vitrine d’un Valais créatif
La remise du prix aura lieu le mercredi 12 juin à
la salle polyvalente de Conthey. Un conférencier
de renom prendra la parole lors de cette soirée, que
les organisateurs promettent exceptionnelle. Le
prix Créateurs BCVs souhaite ainsi promouvoir
l’esprit d’entreprise et la créativité entrepreneuriale en Valais. Au final, il a pour ambition d’être la
vitrine d’un Valais créatif.

Les partenaires du prix
La Banque cantonale du Valais est partenaire et
initiatrice du projet. De par sa place prépondérante dans l’économie valaisanne, elle joue un rôle
moteur dans le partenariat avec les entreprises et
ses créateurs. Pas étonnant donc de la trouver à
l’origine d’un projet tel que le Prix Créateurs.
Business Valais regroupe quant à lui tous les acteurs de la promotion économique du canton du
Valais. Partenaire incontournable de l’économie
valaisanne, notamment dans le domaine de la
création de nouvelles entreprises, il co-organise le
prix.  PM/C

principaux médias valaisans, «Le
Nouvelliste», «Walliser Bote»,
Radio Rottu, Radio Chablais, Rhône
FM et Canal9, les trois candidats
finalistes seront présentés aux
téléspectateurs, lecteurs et
auditeurs, qui pourront voter pour
leur projet préféré dès le mercredi
22 mai.

MANIFESTATION

Le concours Prix Créateurs BCVs se
clôturera le mercredi 12 juin
prochain, à 18 h 30, à la salle
DÉPÔT DES
polyvalente de Conthey, par la
CANDIDATURES
remise des distinctions et du prix
La date limite pour le dépôt des
lors d’une soirée de gala. Il faut une
dossiers est fixée au 31 mars 2013 invitation pour participer à la
(cachet de la poste faisant foi).
manifestation. Lors de celle-ci, un
Les dossiers de candidature doivent conférencier de renom exposera sa
être envoyés à l’adresse suivante:
vision de l’entrepreneuriat et de
Business Valais, c/o Cimark S.A., Prix l’innovation. Cette intervention sera
Créateurs BCVs, route du Rawyl 47,
suivie par un apéritif dînatoire.
1950 Sion ou à l’adresse e-mail:
prixcreateursbcvs@cimark.ch
Un comité de sélection, composé de PROGRAMME
représentants du monde bancaire et 18 h 15 Accueil des invités
économique, désignera les trois
18 h 30 Mot de bienvenue
finalistes.
18 h 40 Présentations
des trois finalistes
19 h 10 Conférence et débat
VOTE
20 h 00 Fin des votes, résultat et
Originalité du concours Prix Créateurs BCVs, la deuxième phase de attribution du prix au gagnant
20 h 10 Clôture
sélection sera entre les mains du
public. Grâce à la participation des 20 h 20 Apéritif – Cocktail dînatoire

UN PEU D’HISTOIRE...
2007 PREMIÈRE ÉDITION
Lancement du Prix Créateurs BCVs
27 candidatures
Remise du prix à Monthey
en septembre 2007
120 personnes
Lauréat: O’Soleil pour ses
serviettes de protection solaire
2009 DEUXIÈME ÉDITION
46 candidatures
Remise du prix à Conthey
en avril 2009.
550 personnes
Lauréat: Bouchon Diesel,
un accessoire qui permet de
ne jamais se tromper de carburant
en faisant le plein, développé
par Patrick et Fabrice De Gol
2011 TROISIÈME ÉDITION
53 candidatures
Remise du prix à Conthey
en juin 2011
700 personnes
Lauréat: la baie vitrée motorisée
de Bitz & Savoye

COMMENTAIRE
PIERRE MAYORAZ

Pour l’avenir
des jeunes Valaisans
Un quatrième Prix Créateurs s’en vient mettre en vitrine l’innovation et
l’esprit d’entreprise valaisans. Et, quelle vitrine, puisque les principaux
médias du canton, «Le Nouvelliste» en tête, viennent prêter main-forte
à Business Valais et à la Banque cantonale du Valais co-organisateurs
de la manifestation qui tend désormais à devenir un rendez-vous incontournable de l’économie cantonale.
C’est que le Prix Créateurs, qui a lieu tous les deux ans, a parcouru du
chemin depuis sa création en 2007. Pas moins de 53 entreprises ont
tenté de séduire le jury et d’accéder à la finale en 2011. Et les trois derniers projets en lice ont suscité l’intérêt d’une halle de ChâteauneufConthey enthousiaste, dans laquelle 700 personnes avaient assisté à la
victoire de la baie vitrée électrique de Bitz & Savoye.
Le Valais se reconnaît volontiers dans ce type de manifestations dédiées
à ses capacités innovatrices, celles-là mêmes qui lui ont épargné les
principales conséquences de la crise et ont permis à son économie de
sauver et de créer des postes de travail. Celles-là qui préparent pour les
jeunes de ce canton un avenir compétitif et passionnant. 

PUBLICITÉ

Une idée d’entreprise innovante ?
Déposez votre projet et remportez CHF 30'000.- !
Infos et règlement sur www.prixcreateursbcvs.ch

