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Q
uelques minutes 
avant la proclamation 
du résultat de la trei-
zième édition du Prix 
Créateurs BCVs, le 

conseiller d’Etat Christophe 
Darbellay a déclaré sur la 
scène construite au cœur de 
l’usine de Chandoline à Sion: 
«En Valais, l’innovation est 
partout.» Le nom du lauréat lui 
donne raison. On est loin de 
l’image d’Epinal du monde de 
l’innovation avec ses start-up 
voguant dans le monde de la 
haute technologie. Le vain-
queur est Emera Haut-Valais, 
la fondation qui prend en 
charge des personnes souf-
frant d’un handicap psychi-
que. Dario Andenmatten, di-
recteur de la fondation 
lauréate, se réjouit de ce prix 
qui met en lumière le travail 
«de toutes les institutions qui 
travaillent avec des handica-
pés en Valais.» 

Un projet autour  
de l’abeille 
Son projet «Autour de l’abeille» 
a recueilli 31,9% des votes du 
public, ce qui lui a permis de 
devancer ses quatre derniers 
concurrents et de décrocher 
un prix de 25 000 francs, en 

cash et en coaching. C’est la 
première fois qu’un projet à 
vocation sociale remporte le 
Prix Créateurs. 
Pour Emera, «Autour de 
l’abeille», comme son nom le 
laisse entendre, se concrétise 
par la valorisation des produits 
du monde apicole, de la ruche 
au miel. Concrètement, les 
résidents de l’institution cons-
truisent des ruches et ils pro-
duisent du miel. 
Les mots utilisés par le direc-
teur peuvent surprendre. Les 
résidents de son institution, il 
les appelle volontiers les 
«clients». Pour l’instant, une di-
zaine de ses clients ainsi que 
quatre collaborateurs qui ont 
une expérience dans le monde 
apicole participent à la produc-
tion de miel, alors qu’une  
vingtaine de participants sont 

occupés à la construction du 
matériel en bois dans les ate-
liers. 

Grandir sans pression 
«Notre objectif est d’avoir une 
trentaine de ruches. Avec 
10-15 kg par colonie, le miel 
servira d’abord à nos rési-
dents, puis à nos collabora-
teurs. Le solde peut être mis 
en vente», indique Dario An-
denmatten, qui précise: «Nous 
voulons grandir, mais sans 
mettre de pression sur nos 
clients.» 

Encore un prix 
On notera que les anciens vain-
queurs du Prix Créateurs attri-
bueront un second prix, le coup 

de cœur doté de 5000 francs. Le 
nom du lauréat sera dévoilé 
lors de la prochaine édition de 
la Foire du Valais.

En Valais,  
l’innovation  

est partout.”  
CHRISTOPHE DARBELLAY 

CONSEILLER D’ETAT

Emera butine le Prix Créateurs BCVS  
Emera, institution 

prenant en charge des personnes 
souffrant d’un handicap psychique,  
a décroché le Prix Créateurs BCVs 
pour son projet de mise en valeur des 
produits de la ruche. Une première.

INNOVATION
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Le vainqueur, Dario Andenmatten, vient de recevoir son prix des mains du conseiller d’Etat Christophe Darbellay et d’Oliver Schnyder, président de 
la direction générale de la BCVs. SABINE PAPILLOUD

Nous voulons grandir, mais 
sans mettre de pression  

sur nos clients.” 
DARIO ANDENMATTEN 

DIRECTEUR D’EMERA HAUT-VALAIS

Le gagnant du Prix Créateurs 2021, l’entreprise Plein’R, qui pro-
duit de la spiruline bio, a fait le point une année après son sacre. 
Son patron, Robin Dorsaz explique que le prix lui a ouvert des 
portes et permis de créer des contacts, synonymes de nouvelles  
innovations qui devraient prendre la forme d’une compote de 
poires du Valais à la spiruline et d’une gamme de cosmétiques.

Le vainqueur 2021 se développe
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