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7 Journées thématiques, 6 Hôtes et Invités d’Honneur
à l’affiche de la 57e Foire du Valais
Du vendredi 30 au dimanche 9 octobre prochains, fidèle à sa tradition, la Foire du Valais réservera
à ses milliers de visiteurs des moments inoubliables marqués par de nombreuses nouveautés et
attractions.
Avant de dévoiler le thème tant attendu de sa prochaine édition, son exposition et les multiples
particularités de cette nouvelle édition, la Foire du Valais se réjouit de vous présenter ses journées
thématiques. Toujours plus nombreux, ces rendez-vous confirment la Foire en qualité de haut lieu
d’échanges et de débats de grande qualité autour de thématiques actuelles et au centre des
préoccupations valaisannes et romandes.
Outre ces journées, la Foire a le plaisir de présenter ses Hôtes et Invités d’Honneur, six
magnifiques exemples de la richesse, du dynamisme, de l’engagement ou encore de la tradition
familiale qu’offrent le canton du Valais.
7 Journées thématiques à l’affiche de la Foire du Valais 2016
 Vendredi 30 septembre : Journée de l’Immobilier présentée par UBS ;
 Mardi 4 octobre : Journée du Tourisme présentée par l’Observatoire valaisan du tourisme,
Valais Wallis Promotion et la Chambre valaisanne du tourisme ;
 Mercredi 5 octobre : Journée de la Culture présentée par Culture Valais
 Mercredi 5 octobre : Journée de l’Energie organisée par le CREM ;
 Jeudi 6 octobre : le Rendez-Vous Economique présentée par Fidag, le Groupe Mutuel, la
Banque Cantonale du Valais, MCE Legal et Le Nouvelliste ;
 Vendredi 7 octobre : la Journée de la Communication présentée par Swisscom ;
 Nouveauté - Samedi 8 octobre : 1e édition du Snow Economic Forum, le rendez-vous
annuel de la neige et de la montage.
Le programme détaillé, les orateurs et les modalités d’inscriptions seront disponibles fin août sur le
site www.foireduvalais.ch.
Les Hôtes et Invités d’Honneur de la Foire du Valais 2016
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Hôte : MetalSkills 2016 - Les championnats suisses des métiers du métal
A l’occasion du 75e anniversaire de l’Association Valaisanne des Entreprises de Construction
Métallique, la Foire du Valais accueillera les championnats suisses des métiers du métal.
Durant les 10 jours et sur 950 m2, les 30 meilleurs apprentis du pays se mesureront pour
remporter le titre de « champion suisse 2016 » dans 3 différentes catégories : constructeurs
métalliques, constructeurs d’appareils industriels et soudeurs.
Organisés par l’Union Suisse du Métal, Swissmem et l’Association Suisse pour la technique
du Soudage, ces joutes des métiers désigneront, à travers le titre national, les trois
représentants du pays pour le championnat du monde à Abu Dhabi. Une occasion unique
pour les visiteurs de la Foire de découvrir, d’une autre manière, la complexité et les
exigences des métiers du métal.
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Invité : Migros Valais – 15 ans du programme « De la région. »
Pour célébrer les 15 ans de son programme "De la région." Migros Valais participe à la
Foire du Valais de manière plus marquée que les années précédentes. Invitée d'Honneur,
la coopérative y déploiera un vaste stand. Ses visiteurs pourront y découvrir les produits
élaborés localement, en déguster certains, rencontrer quelques-uns des fournisseurs et
participer à un concours.
Avec "De la région.", Migros Valais met en valeur les savoir-faire agricoles et alimentaires
du canton. L'assortiment regroupe plus de 900 articles; ils sont le fruit du travail de plus
de 1500 producteurs établis dans le canton du Valais ou dans le district d'Aigle.



Invité : Anthamatten Meubles – 70 ans et toujours du ressort !
1946, les ressorts des sommiers de la Grand-Rue de Saint-Maurice n’avaient pas de
secrets pour Riquet Anthamatten ; il les réparait avec une telle dextérité qu’ils devinrent
son propre ressort. Du matelas à l’ameublement, le pas fut vite franchi. Le ressort se
détendit d’abord en Agaune puis, mû par sa force naturelle, bondit jusqu’à Vétroz; un
petit pas pour lui, un grand pas pour Anthamatten Meubles.
Pour marquer cet anniversaire et présenter son dynamisme, Anthamatten a choisi la
Foire du Valais. Les visiteurs pourront y découvrir dans un stand mobile et ludique : des
meubles à ressort pour leur confort et leur…détente!



Invité : Les Tables du Rhône - 10 ans de solidarité.
Le frigo ? Vide. Les poubelles des supermarchés ? Pleines. Ce constat, les Tables du Rhône
l'on fait il y a 10 ans. Aujourd'hui, quelque 300 bénévoles sillonnent le Valais et le Chablais
vaudois pour récolter les excédents des grandes surfaces et les redistribuer aux plus
démunis ou aux institutions qui les aident. Mal connues du grand public, les Tables du
Rhône saisissent l'opportunité de la foire du Valais pour se faire connaître. Le public sera
alors un maillon de plus dans la chaîne de la solidarité.



Invité : La douane suisse au service de la population !
La douane suisse, composée d'une partie civile (douane civile) et du Corps des gardesfrontière (Cgfr) veille au respect de nombreuses dispositions légales destinées à protéger
la population, l’environnement et l’économie. Les visiteurs de la Foire du Valais pourront
découvrir l’étendue du travail des collaborateurs et collaboratrices de la douane suisse :
percevoir des redevances, lutter contre la fraude douanière et les trafics illicites ainsi que
contre la criminalité transfrontalière.



Invité : Titzé Centre Optique - 130 ans du 1er magasin d’optique en Valais
Fondée par Joseph Titzé en 1886, le Titzé Centre Optique est le premier magasin
spécialisé d’optique en Valais. Depuis, quatre générations de visionnaires ont traversé le
temps et connu les grands changements de société sans jamais quitter la passion pour
leur métier : l’optique. Le Titzé Centre Optique se réjouit de la partager, durant les 10
jours de la Foire, en proposant une expérience visuelle unique : un voyage dans temps à
travers les grandes révolutions optiques d’hier, d’aujourd’hui, de demain et de
nombreuses surprises.

Des photos sont disponibles ici : fvsgroup.ch/mediakit

La Foire du Valais, c’est
... la principale foire de Suisse romande,
... plus de 220'000 visiteurs,
... 400 exposants,
... 43’000m2 de surface,
... une ambiance incomparable !

