
 
                                                                                                     

 

Bon à savoir : Le mot Emera vient du grec ancien et signifie le jour, l’aube, la lumière, le matin. 

Communiqué de presse 

 

Jean-Pierre Bringhen est le nouveau Président de la 

Fondation Emera 
 

 
Jean-Pierre Bringhen a été nommé nouveau Président de la Fondation Emera. 

Il succède dès à présent à Jean-Noël Rey, qui a été Président de 2005 à 2016, et 

qui est tragiquement décédé au début de cette année 2016 lors des attentats de 

Ouagadougou au Burkina Faso. 

 

Sion/Brigue, jeudi 22 septembre 2016. Jean-Pierre Bringhen, 60 ans, habitant à 

Viège, est docteur en sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg. 

Il est le directeur général du groupe Bringhen, entreprise spécialisée dans la 

commercialisation de produits destinés à la construction. Jean-Pierre Bringhen a 

également enseigné pendant plus de dix ans à l’université de Neuchâtel et à la HEC 

de Lausanne, et a aussi été juge au tribunal du travail. Actif auprès de nombreux 

conseils d’administration, il est notamment l’actuel vice-président du conseil 

d’administration de la Banque Cantonale du Valais. C’est là qu’il a tissé des liens 

avec Jean-Noël Rey et Emera : « Pendant des années, nous avons été assis côte à 

côte au conseil d’administration de la BCVs. Nous nous sommes rapprochés à la 

faveur de travaux communs pour l’avenir économique du Valais et nous avons appris 

à nous connaître et à nous apprécier. Notre amitié a duré jusqu’à son décès. » 

Ce brillant entrepreneur et fin connaisseur des rapports économiques au sein du 

canton du Valais, parfaitement bilingue, se réjouit de cette nouvelle activité : « Pour 

moi c’est un grand honneur de pouvoir exercer la fonction de Président de la 

Fondation Emera ». Il souhaite reprendre le flambeau porté jusqu’ici par son ami 

disparu, Jean-Noël Rey. Son credo : « Ma priorité est l’humain. Et tous les autres 

buts doivent se soumettre à celui-ci ». Ses compétences managériales, son 

important réseau au sein de notre canton et son engagement qui lui tient à cœur 

dans le domaine social sont de précieux atouts qui seront mis au service de la 

Fondation Emera. 

 

La Fondation Emera est une institution de droit privé, sans but lucratif et reconnue 

d’utilité publique. Elle favorise l’intégration des personnes en situation de handicap, 

domiciliées dans le canton du Valais. La Fondation Emera offre des prestations 

d’aide et de conseil via son Service Social Handicap (SSH). Elle dispose d’autre part 
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de diverses structures d’hébergement, des ateliers et des centres de jour destinées à 

des personnes adultes en situation de handicap suite à des troubles psychiques. 

 

La Fondation Emera occupe aujourd’hui 205 collaborateurs et collaboratrices 

travaillant sur l’ensemble du canton du Valais (Haut-Valais et Valais romand). Elle 

offre ses prestations à plus de 3'000 personnes pour le Service Social Handicap, 

plus de 130 personnes pour le Service Hébergement, et près de 400 personnes pour 

le Service Socio-Professionnel. 

 


