
13 :30 – 13 :45 Accueil des participants

13 :45 – 13 :50
Accueil au Festival des 7 terroirs 
Stéphane Pillet, Festival des 7 terroirs
Présentation de la Fondation Barry

13 :50 – 14 :00
Objectifs et programme de l’après-midi 
Yvan Aymon, Valais excellence

14 :00 – 14 :45
L’importance du terroir dans le développement de modèles  
économiques viables pour le plus grand nombre
Sofia de Meyer, Opaline SA

14 :45 – 15 :00
Le rôle de Valais excellence : créer un lien entre les entreprises  
et leur territoire
Yvan Aymon, Valais excellence

15 :00 – 15 :15 Mise en place des workshops

15 :15 – 16 :30

Deux workshops à choix
Modération : Fondation pour le développement durable des régions de  
montagne (FDDM), Eric Nanchen & Nicolas Antille 
Workshop 1 : L’apport du terroir au secteur agricole
Comment une entreprise se nourrit-elle de son terroir et développe-t-elle  
un modèle économique innovant ?
Introduction : Laurent Rossier, Les Fruits de Martigny SA
Workshop 2 : La plus-value du territoire aux entreprises de services
Quels avantages une entreprise trouve-t-elle pour son développement  
dans une région périphérique ? 
Introduction : Jérôme Jacquod, Norbert SA,  
Géologie technique et hydrogéologie

16 :30 – 17 :00 
Synthèse des workshops
Eric Nanchen, Fondation pour le développement durable des régions de 
montagne (FDDM)  

17 :00 – 17 :15 
Présentation des réseaux agro-environnementaux d’Entremont et de  
Saillon et du jumelage alliant vins et fromage
Stéphane Pillet 

L’ENTREPRISE DANS SON TERROIR :  INTERROGER NOS PRATIQUES 

LOCALES POUR DÉVELOPPER DES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES

Mercredi  17  mai  2017,  L iddes 

Public-cible : cadres/dirigeants ou toute personne ayant un intérêt pour les questions  
liées au management responsable 

Inscriptions obligatoires (nombre de places limité) : 
par mail à info@valais-excellence.ch ou par téléphone 027 455 54 58

A l’issue de la manifestation, les discussions se poursuivront autour d’une dégustation  
de raclette et un apéritif offerts par les communes du district d’Entremont  
(Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher, Vollèges et Bagnes).

J O U R N É E  R É S E A U
V A L A I S  E X C E L L E N C E


