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PROMOTION ÉCONOMIQUE Comment soutenir le lancement et le développement de jeunes entreprises locales.

Des anges dans le ciel de la Foire du Valais
Appel est lancé aux personnes
ou sociétés intéressées à investir
dans des PME valaisannes.
Rendez-vous à la Foire du Valais
jeudi 3 octobre à l’occasion de la
20e assemblée du Club valaisan
des business angels. Places limitées signifient inscription conseillée, soit au 027 327 35 50, soit
à l’adresse e-mail info@ccf-valais.ch pour espérer décrocher
l’un des derniers fauteuils encore vacants.

Sous l’égide du CCF

Quatre prétendants à l’aide des
membres du club ou autres intéressés par ce type d’investissement présenteront leur société à
cette occasion. «Nombre de personnes, échaudées par la volatilité
de la Bourse, cherchent désormais
d’autres placements pour leur argent. Les PME locales font partie
de ceux-ci», précise l’économiste
Sébastien Gianesini du Centre
de compétences financières,
CCF, le prestataire de services financiers de Business Valais, l’organe de la promotion économique du canton.
Le CCF chapeaute les activités du
Club des business angels et assure
sa crédibilité. Par son intermédiaire, le club va prochainement recevoir des investissements à hauteur de plusieurs millions de francs.
Les compétences et l’expérience du
CCF lui permettent de déceler les
entreprises qu’il vaut la peine de
soutenir. «80% des sociétés que nous
avons aidées existent encore après
cinq ans», se félicite Sébastien
Gianesini.

Un exemple de succès

Antidot SA a reçu l’aide du
CCF pour démarrer grâce au
fonds d’amorçage. La jeune société, basée à l’Espace Création à
Sion, se rendra jeudi à la Foire du
Valais pour solliciter une aide au
lancement de deux nouveautés

et au développement de son produit phare, l’Actidot qui rend les
lendemains d’hier enchantés,
tout un programme en ces lieux.
Antidot a déjà reçu 50 000
francs et espère attirer des fonds
suffisants pour continuer sa
croissance à travers une prise de
participation dans son capital.
Renaud Jubin, cofondateur de la
société: «Les premiers francs versés nous ont donné le fonds de roulement nécessaire pour lancer le
produit. Grâce à ce cash, nous
avons ainsi pu réaliser les économies d’échelle qui nous ont permis
de démarrer.» Son associé
Maxime Flury ajoute: «Nous venons à la Foire pour trouver de
quoi financer une expansion, en
Suisse alémanique d’abord, puis
en Europe où il n’existe pas de produit semblable au nôtre, alors que
ce genre de breuvage se consomme
en Asie depuis des siècles.»
Antidot cherche aussi des personnes capables de donner des
conseils, de parler de leur expérience et de la faire profiter de
leur réseau. !

AU PROGRAMME

Actidot, le produit qui permet de passer une semaine de Foire du Valais sans maux de tête ou d’estomac, selon
des promoteurs Renaud Jubin et Maxime Flury. HOFMANN/A
PUBLICITÉ

NOUVEAU DANS
L’ASSORTIMENT.

LE CLUB VALAISAN

Le club organise deux ou trois fois
par année des rencontres entre
investisseurs et entrepreneurs à la
recherche d’un financement. A
cette occasion, les investisseurs
présents reçoivent un dossier
avec CV des entrepreneurs et
power point du projet.
Les business angels sont des investisseurs qui cherchent une importante plus-value en capital ou
veulent participer à une aventure
entrepreneuriale. Ils apportent expérience ou soutien et aident à
l’émergence de nouvelles sociétés.
Ils investissent en général des
montants allant de 30 000 à
500 000 francs. Mais cela peut aller jusqu’à 2 millions de francs en
co-investissements.

La 20e rencontre du Club valaisan des business angels
aura lieu le jeudi 3 octobre
dans le cadre de la journée
de l’économie de la Foire du
Valais. Elle se tiendra dès
14 h 30 à la salle 1 du CERM.
Les éventuels investisseurs
et les personnes intéressées
présents pourront assister à
quatre présentations de sociétés à la recherche de capitaux pour se lancer ou se développer.
Pierre Kenzelmann, project
manager, parlera aussi de
l’institut de recherche ICARE
qui propose des solutions logicielles innovantes dans le
domaine de l’internet.
Fin de la manifestation vers
17 heures.
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Ramequins au fromage, Bio
surgelés, 4 pièces, 280 g

PRODUITS DU TERROIR

Les médailles valaisannes
Six médailles d’or ont été glanées par la douzaine de producteurs
valaisans qui ont pris part ce week-end à Delémont-Courtemelon au
Concours suisse des produits du terroir. Ces médailles ont récompensé
le pain braconnier de la boulangerie Salamin de Grimentz, le crottin de
chèvre de Besson (Grimisuat), la viande séchée IGP de la boucherie
René Meyer (Tourtemagne), la baguette au fenouil de la boucherie du
Saint-Bernard (Orsières). Qui plus est, la boucherie de Beat Eggs à
Reckingen a obtenu deux médailles d’or avec sa viande séchée
d’agneau et sa saucisse de racines rouges.
75 médailles d’or ont été décernées au total, la palme revenant au
canton du Jura avec 21 médailles, devant les Vaudois et enfin les
Valaisans, ex æquo avec les Bernois et les Neuchâtelois. A noter que
le Valais était l’hôte d’honneur, avec la Franche-Comté, du Marché des
terroirs suisses qui servait de cadre à ce concours.
Pas moins de 101 jurés ont dégusté des produits pendant six jours. Les
producteurs recevront leurs diplômes le 7 décembre à Martigny, dans
le cadre du Marché des saveurs. ! GB/C

MÉMENTO
CONFÉRENCE À SION
Familles et séparation

Pour ses 5 ans d’existence,
As’trame Valais, qui aide enfants,
parents et familles à rebondir lors
d’une rupture de liens, organise
une conférence suivie d’un
apéritif le 3 octobre à 19 h à l’aula
du lycée-collège des Creusets.

TABLES DU RHÔNE
Cherche bénévoles

L’association «Tables du Rhône»
recherche des bénévoles pour
animer la journée de récolte de
fonds du 19 octobre dans les
grandes surfaces de Martigny,
Conthey et Sion. Infos et
inscription au 024 471 48 28.
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Thé bien-être Klostergarten, Bio
20 sachets

En vente dans les plus grands magasins Migros.
LA NATURE SAIT CE QUI EST BON.

Fromage frais à tartiner aux fines herbes, Bio
au lait suisse, 120 g

