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6 Journées thématiques, 4 Hôtes et 3 Invités d’Honneur
à l’affiche de la 56e Foire du Valais
Du vendredi 2 au dimanche 11 octobre prochains, le principal rendez-vous économique du canton
ouvrira ses portes pour 10 jours d’exposition, de découvertes et de convivialité.
La Foire se révèle être, chaque année, une magnifique vitrine du dynamisme, de l’ouverture et de
la convivialité offerte par le Valais. La 56e édition sera également un haut lieu d’échanges et de
débats accueillant, pour la première fois, 6 journées thématique. Aux côtés des journées de
l’immobilier, de l’énergie, du tourisme et du Rendez-Vous Economique s’ajouteront les journées
de la culture et de la communication.
Outre ces journées, la Foire a le plaisir de présenter les quatre Hôtes et trois Invités d’Honneur
qu’elle accueillera en octobre 2015 et donne rendez-vous, à ses milliers de fidèles, fin août pour la
divulgation de son thème, son exposition-événement et ses multiples particularités.
Les 6 Journées Thématiques de la Foire du Valais 2015
 Vendredi 2 octobre : Journée de l’immobilier présentée par UBS ;
 Lundi 5 octobre : Journée du tourisme présentée par Journée du Tourisme, présentée par
la Chambre valaisanne de tourisme et l’Institut du tourisme de la HES-SO Valais Wallis ;
 Nouveauté : Mardi 6 octobre : Journée de la Culture présentée par Culture Valais
 Mardi 6 octobre : Journée de l’énergie organisée par le CREM ;
 Jeudi 8 octobre : le Rendez-Vous Economique présentée par Fidag, le Groupe Mutuel, la
BCVS, l’Hebdo et Le Nouvelliste ;
 Nouveauté : Vendredi 9 octobre : la Journée de la communication présentée par
Swisscom.
Le programme détaillé, les orateurs et les modalités d’inscriptions seront disponibles fin août sur le
site www.foireduvalais.ch.
Les Hôtes d’Honneur de la Foire du Valais 2015


La Vaudoise Assurance – 120 ans
La Vaudoise, la plus valaisanne des compagnies d'assurances !
Fondée il y a 120 ans et présente en Valais depuis près de 70 ans, la Vaudoise est la seule
compagnie d’assurances privée, toutes branches, indépendante, avec son siège principal en
Suisse romande.
Durant la Foire, la Vaudoise invite les visiteurs à venir découvrir sur son espace la manière
dont elle accompagne concrètement ses clients dans toutes les étapes de leur vie sur un
ton ludique et convivial.



Crans-Montana – domaine skiable
Une station multi-facettes, un panorama hors du commun, un lieu où il fait bon vivre.
Crans-Montana, Grandeur Nature à découvrir lors de la 56e Foire du Valais.
En sa qualité d’Hôte d’Honneur, Crans-Montana Domaine skiable accueille les visiteurs
dans un cadre d’exception et construit spécialement pour cet événement. Un concept
ambitieux et unique sous les signes de la gastronomie, du sport, de la culture et de Dame
Nature.



Matterhorn Gotthard Bahn
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Switzerland Cheese Marketing - la diversité des fromages suisses en un coup d’œil
Le stand du fromage suisse de Switzerland Cheese Marketing et de l’Association suisse des
AOP-IGP invite à un voyage culinaire à travers la Suisse. Le stand de la branche fromagère
suisse donnera aux visiteurs de la Foire du Valais un petit aperçu de la grande diversité
gustative des fromages suisses, dont de nombreuses spécialités pourront être dégustées sur
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place. Et si la dégustation met le visiteur en appétit, le restaurant consacré au fromage suisse
propose une large palette de plats pour les petites faims ou un repas plus copieux.
Les Invités d’Honneur de la Foire du Valais 2015


La Police cantonale – 200 ans
La police cantonale, tout comme le canton du Valais, souffle ses 200 bougies cette année
et le célèbre notamment à la Foire du Valais. Cet événement sera pour elle l'occasion de
renforcer les excellents contacts avec les Valaisannes et les Valaisans. Elle invite tous les
visiteurs à découvrir son stand et ses activités, ses compétences et la qualité sécuritaire de
du canton. De nombreuses démonstrations et conseils de prévention sont également
prévus.



Fondation Barry – 10 ans
En 2015, la Fondation Barry fête ses 10 ans d’existence. Elle est présente toute l’année au
Musée et chiens du Saint-Bernard et durant la période estivale au col du Grand-StBernard. La mission de cette fondation est très vaste : assurer la pérennité de ses
légendaires chiens, conserver une tradition ou encore démontrer que le chien est un
compagnon unique.
Les visiteurs de la Foire pourront le découvrir sur son stand tout comme son travail ou
ses Saint-Bernard.



Les Domaines Rouvinez - 30 ans du Tourmentin
C’est lors des vendanges 1983 que Dominique et Jean-Bernard Rouvinez ont l’idée de
produire un grand vin rouge de garde. Deux ans d’essais et quelques mois d’élevage plus
tard, Le Tourmentin bouleverse l’univers des vins valaisans : premier assemblage de
cépages nobles, premier vin élevé en barriques de chêne traditionnelles. Avec le
Tourmentin, une révolution est en route… depuis 30 ans. A l’occasion de la 56e Foire du
Valais, les visiteurs sont invités à redécouvrir ce vin pionnier et partir à la rencontre des
Domaines Rouvinez, une entreprise familiale authentique et passionnée.

La Foire du Valais, c’est
... la principale foire de Suisse romande,
... plus de 200'000 visiteurs,
... 400 exposants,
... 43’000m2 de surface,
... une ambiance incomparable !

