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Sion en lien avec Lausanne
Valais et Vaud liés par leur capitale, comme est-ce possible?
Réponse avec l’entreprise sédunoise Bitz & Savoye qui a ouvert
une succursale au bord du Léman. Leurs directeurs ont convié
Marcel Maurer et le conseiller municipal lausannois en charge des
travaux publics Olivier Français à une rencontre industrielle. S’est
joint à l’événement le Conseiller d’Etat Jacques Melly, pour évoquer des sujets liés à la mobilité.
Et au milieu de la conversation,
surprise: le terme de «chauvessouris» a surgi. Ne demandez
pas pourquoi ni comment.
L’anecdote est citée juste pour
que les lecteurs du Journal de
Sion comprennent qu’il y avait
dans cette rencontre entre les
dirigeants… de l’humour et de la
diversité. De la curiosité aussi, de
l’économie et du social évidemment, une certaine vision d’avenir itou.

- des éléments de sécurité,
- et des parties du métro M2.
Il faudrait rajouter à cette donne
une notion humaine et sociale.
Car Bitz & Savoye n’est pas
qu’une entreprise de construction métallique et de serrurerie
au savoir-faire reconnu, elle fait
également preuve d’innovation
dans ses nouveaux produits, et
d’audace en engageant des
jeunes. Formatrice, elle fait en
outre confiance à de nombreux
“cabossés de la vie”
pour des stages ou
des apprentissages.
Avec succès. Un argument qui ne laisse pas
insensible les municipalités lors d’attribution de mandats…

Des intérêts communs
Pour le municipal lausannois et conseiller
Dominico Savoye au milieu de Marcel Maurer national
Olivier
et Olivier Français, lors de la visite de l’entre- Français, ingénieur
prise en lien avec Sion et Lausanne.
ayant longtemps travaillé à Sion et
C’est à l’initiative de l’avocat- accessoirement vice-président
conseil et ex-municipal sédunois du Tunnel du Grand-St-Bernard,
Frédéric Delessert que cette cette visite d’entreprise à Sion
entrevue intercantonale a eu lieu. était l’occasion d’aborder avec
Qu’est-ce qui lie Lausanne à l’en- son ami Jacques Melly et le présitreprise sédunoise sise à la rue dent de la Ville de Sion Marcel
Oscar-Bider? Au moins trois Maurer des sujets liés à la mobilité. Le Lötschberg bien sûr, mais
choses:
- des commandes de mobilier également le réseau ferroviaire,
et surtout la voie du Simplon à
urbain,

Le Conseiller d’Etat Jacques Melly, le conseiller national vaudois et
municipal de Lausanne Olivier Français, le président de la Ville de
Sion Marcel Maurer, tous invités par Raymond Bitz et Domenico
Savoye.
partir de Lausanne dont la gare
est un nœud indispensable à la
Romandie.

horaires afin de favoriser les
transports en commun pour leurs
employés.

Pour les responsables des cantons et des villes réunis lors de
cette “visite de courtoisie” à
caractère non-officiel «il importe
d’avoir un front uni afin de défendre des intérêts communs». Y
compris pour ce qui est des
routes
nationales.
Marcel
Maurer a confié que ce type de
rendez-vous informel permettait
non seulement d’échanger des
idées, mais aussi d’approfondir
le contact avec l’économie
“réelle” et les entreprises qui
n’hésitent pas à modifier leurs

En faisant visiter leur entreprise
qui compte désormais – avec
l’absorption de la Vitrerie Perrier
– plus de 80 collaborateurs,
Raymond Bitz et Domenico
Savoye (associés depuis 27 ans)
ont mentionné qu’ils effectuaient
70% de fabrication à Sion, et 30%
de montage sur place en chantier. Leur site sédunois s’étale sur
8'000 mètres carrés.
Hervé Lochmatter
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