Prix Montagne 2020: six entreprises nominées
Berne/Adliswil, 13 octobre 2020 – Six entreprises apportant une contribution
significative à la diversité économique dans une région de montagne suisse ont été
sélectionnées pour concourir pour le Prix Montagne 2020, doté de 40’000 francs.
Ce prix est décerné chaque année par l’Aide suisse à la montagne et le
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB). Offert depuis quatre ans
par la Mobilière Suisse Société Coopérative, le prix Montagne du public d’une
valeur de 20’000 francs sera également décerné. Le vote en ligne se poursuit
jusqu’au 19 novembre.
Pour cette dixième édition sous la houlette de l’ancien champion de ski et consultant
Bernhard Russi, le jury a sélectionné pour le Prix Montagne des entreprises œuvrant
dans une région de montagne suisse. Les 42 projets soumis ont tous été évalués selon
les critères suivants: rentabilité, caractère exemplaire, durabilité écologique, économique
et sociale. «Nous avons été tout particulièrement impressionnés par six entreprises et par
le rôle important qu’elles jouent dans leur région, que ce soit en leur qualité d’employeur
ou de partenaire sur le plan commercial ou touristique», explique Bernhard Russi. «C’est
précisément ce genre d’entreprises que nous voulons promouvoir et faire connaître;
grâce à leurs prestations qui sortent du lot, elles constituent en effet une source
d’inspiration pour d’autres régions périphériques suisses.»
Remise du dixième Prix Montagne par le conseiller fédéral Guy Parmelin
Cette année encore, les projets sélectionnés sont issus des secteurs les plus divers: qu’il
s’agisse d’offres touristiques, d’entreprises œuvrant dans la transformation agricole, le
secteur énergétique ou la communication, et même d’une entreprise artisanale
traditionnelle, tout y est représenté. «Derrière chaque projet sélectionné se cachent des
visionnaires et des créateurs qui s’engagent avec passion pour concrétiser leurs idées, le
tout avec un niveau élevé d’exigences. Chacun d’entre eux est susceptible de remporter
le Prix Montagne», souligne Bernhard Russi. Le nom du gagnant sera dévoilé le 10
décembre à l’occasion de la remise du prix à Berne. «Je me réjouis beaucoup que le
ministre de l’économie Guy Parmelin vienne personnellement remettre le 10e Prix
Montagne. Il s’agit-là d’une marque de reconnaissance témoignant de la légitimité du Prix
Montagne», conclut Bernhard Russi.
Vote en ligne pour le Prix Montagne du public
Outre le prix Montagne, le Prix Montagne du public d’une valeur de 20’000 francs sera
également décerné. Il est offert depuis 2017 par la Mobilière Suisse Société Coopérative
dans le cadre de son engagement sociétal. Chacun peut voter dès à présent pour son
projet favori sur prixmontagne.ch. Les votes seront clôturés le 19 novembre à midi. Les
deux prix seront décernés le jeudi 10 décembre à Berne.
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Les nominés en 2020
communicaziun.ch, Ilanz / GR
Cette «manufacture» rassemble toutes les disciplines liées à la communication sous un
même toit. Si vous arrivez à Ilanz, dans les Grisons, et que vous frappez à la porte de
«communicaziun.ch», vous tomberez sur un environnement de travail qui ne détonnerait
pas dans une grande ville. Ses locaux modernes abritent des esprits inventifs, des
stratèges et des créateurs qui travaillent main dans la main pour trouver des solutions de
communication.
Gantrisch Goldkorn, Längenbühl / BE
Doté d’une boutique en ligne proposant des mélanges de boulangerie et de muesli, ce
moulin traditionnel est situé dans le parc naturel du Gantrisch, au cœur du triangle formé
par les villes de Berne, Thoune et Fribourg. La culture céréalière a débuté dès le milieu
du 18e siècle dans la région du Gantrisch, tout comme les activités du moulin de Dittlig, à
Längenbühl. Aujourd’hui, seules les meilleures céréales de la région sont réservées à ce
moulin.
Goût et Région, Couvet / NE
Rien que le nom de ce réseau touristique laisse entendre que les plaisirs occupent une
place de choix dans le Val-de-Travers. Goût et Région, c’est une histoire qui a débuté
dans les années 90. À l’époque déjà, Matthias von Wyss était convaincu du grand
potentiel touristique du Val-de-Travers. Aujourd’hui, avec la collaboration de ses filles, il
s’emploie à commercialiser ce potentiel.
Tessanda, Santa Maria / GR
À l’extrémité est de la Suisse, le val Müstair et ses paysages sauvages n’abritent pas
seulement le Parc national ainsi qu’un célèbre couvent. Le plus grand atelier suisse de
tissage à la main est tout aussi important pour cette région. Grâce à ses tissus de qualité
supérieure et à des designs dans l’air du temps, il a su s’adapter et effectuer le grand
saut vers le futur.
von Rickenbach Energy, Muotathal / SZ
La transformation du bois massif engendre beaucoup de déchets, certes, mais des
déchets de la meilleure qualité et dotés d’une grande valeur énergétique. Paul von
Rickenbach en était bien conscient lorsqu’il a construit un des premiers réseaux de
chauffage à distance de la région, en 1994. Cette entreprise pionnière a donc déjà pris le
chemin de la stratégie énergétique 2050 depuis plus de vingt ans.
Votre Cercle de Vie, Château d’Oex / VD
Au début de cette aventure, il y avait une simple ferme biologique avec son petit magasin.
Aujourd’hui, la famille Mottier-Gerber possède deux magasins bio, à Château-d’Oex et à
Zweisimmen, qui ont contribué à faire évoluer beaucoup de choses sur les deux sites.
Votre Cercle de Vie, c’est un concept qui a su franchir les obstacles du Röstigraben.
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À propos du Prix Montagne
Critères
Tout projet mis en œuvre avec succès et déployant ses effets dans une région de
montagne suisse peut concourir pour le Prix Montagne. Les projets soumis sont
examinés pour déterminer s’ils:
• peuvent démontrer un développement économique positif durant trois ans au moins;
• contribuent à la création de valeur et d’emplois ou à la diversification économique
d’une région de montagne;
• peuvent éventuellement être repris et perfectionnés par d’autres (caractère
exemplaire).
Jury
• Bernhard Russi (président), ancien skieur, consultant
• Jean-Claude Biver, président du Conseil d’administration de Hublot SA
• Hans Rudolf Heinimann, professeur émérite en génie forestier, EPF de Zurich
• Peter Niederer, vice-directeur et responsable du développement régional auprès du
SAB
• Jean-François Roth, ancien président de Suisse Tourisme
• Sandra Weber, ancienne présidente de la commune de Hasliberg/BE
• Kurt Zgraggen, codirecteur de l’Aide suisse à la montagne
Informations et contact
Vous trouverez plus d’informations sur le Prix Montagne et sur le vote en ligne, ainsi que
des photos et des vidéos des entreprises nominées sur: prixmontagne.ch.


Contact: Sarah Eicher, T 044 712 60 55, sarah.eicher@aidemontagne.ch
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Organisations faîtières

Le Groupement Suisse pour les régions de montagne (SAB) est actif dans le
développement durable des régions de montagne et des zones rurales suisses. Le SAB
représente et défend les intérêts de ces espaces au niveau politique.
sab.ch

Depuis 1943, l’Aide suisse à la montagne s’engage à aider les personnes vivant dans les
montagnes suisses. Financée par des dons, la fondation a pour objectif de développer
des zones économiques et des espaces de vie et de lutter contre l’exode des populations
de montagne.
aidemontagne.ch

Fondée en 1826 en tant que coopérative, la Mobilière est la plus ancienne société
d’assurances privée de Suisse et n’a jamais changé de forme juridique. Elle offre le Prix
Montagne du public, qui est décerné depuis 2017.
mobiliere.ch
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