Communiqué de presse

Prix Montagne 2021: Des entreprises de montagne à succès sont
recherchées
Berne/Adliswil, le 18 mars 2021 – Le Prix Montagne 2021 est ouvert. Le prix destiné
à des entreprises exemplaires des régions de montagne est doté de 40’000 francs.
Il est décerné chaque année par le Groupement suisse pour les régions de
montagne (SAB) et l’Aide suisse à la montagne. Dans le cadre de son engagement
sociétal, la Mobilière Suisse Société Coopérative attribue le Prix Montagne du
public, d’un montant de 20’000 francs. La date limite pour la remise des projets est
fixée au 30 avril.
Depuis 2011, le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) et l’Aide suisse
à la montagne décernent le Prix Montagne. Par ce prix, les deux organisations
récompensent des projets qui contribuent directement à la création de valeur et d’emplois
ou à la diversification économique des régions de montagne. Il est possible de soumettre
tout projet pouvant servir d’exemple et ayant prouvé sa viabilité depuis au moins trois
ans. Au cours des 10 dernières années, 63 projets de toutes les régions linguistiques de
Suisse ont été nominés. «Depuis le lancement, nous avons rencontré de nombreux
entrepreneurs inspirants, dans tous les secteurs d’activité», souligne Bernhard Russi,
président du jury et ancien champion de ski. «La qualité et la diversité des projets
nominés témoignent de l’importante vitalité économique de nos régions de montagne».
Succès grisons lors du Prix Montagne 2020
Les deux Prix Montagne de l’année dernière ont été attribués à des entreprises du canton
des Grisons. Le Prix Montagne doté de 40’000 francs a été remporté par l’entreprise de
communication «communicaziun.ch» d’Ilanz. Bernhard Russi a été impressionné par le
projet gagnant: «Armin Spescha et son équipe ne se contentent pas de rivaliser avec les
agences de communication de la plaine, ils s’en distinguent même en tant que prestataire
de services global ».
Le Prix Montagne du public, offert par la Mobilière Suisse Société Coopérative dans le
cadre de son engagement sociétal, a été attribué à l’atelier de tissage artisanal Tessanda
de Santa Maria. Tessanda a convaincu les participants au vote en ligne et a ainsi
remporté le prix de 20’000 francs.
Inscription: Les candidatures sont ouvertes
Particuliers, organisations et entreprises issus de régions de montagne peuvent dès à
présent soumettre leur projet sur le site prixmontagne.ch. Le délai de dépôt est fixé au 30
avril. Le jury, composé de sept membres, examinera ensuite les dossiers soumis et
nominera les meilleurs. Les deux vainqueurs seront dévoilés lors d’une remise des prix
festive, qui aura lieu à Berne le 7 septembre 2021.
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Les vainqueurs de 2011 à 2020
Prix Montagne 2020: «communicaziun.ch», Ilanz/GR
Chez «communicaziun.ch», on trouve un environnement de travail digne d’une grande
ville. Sur les sites d’Ilanz et de Coire, une soixantaine d’esprits créatifs, de stratèges et de
collaborateurs travaillent de concert pour créer des solutions de communication.
Prix Montagne 2019: Geosatis SA, Le Noirmont/JU
Geosatis a développé un bracelet de surveillance électronique de cheville en s’appuyant
sur le savoir-faire de l’industrie horlogère locale. Cette entreprise prometteuse entend
créer une sorte de centre de compétences high-tech régional au Noirmont.
Prix Montagne 2018: La Conditoria, Sedrun/GR
C’est à La Conditoria qu’est fabriquée la «plus petite tourte aux noix du monde». Les
quelque 30 collaborateurs y produisent chaque année cinq millions de mini-tourtes aux
noix des Grisons et les exportent dans le monde entier.
Prix Montagne 2017: Wyssen Avalanche Control AG, Reichenbach/BE
Cette société de Reichenbach, dans le Kandertal, développe des systèmes haut de
gamme de déclenchement préventif d’avalanches à l’explosif. À Reichenbach, au sein du
siège de la société, 13 collaborateurs au total se chargent de développer ces produits.
Prix Montagne 2016: Gomina AG, Niederwald/VS
Employant 35 personnes, Gomina AG fabrique des lames de scie et des râpes de haute
précision destinées à la chirurgie osseuse. Les instruments de précision fabriqués sont
vendus à plus de 45 hôpitaux suisses et dans 14 pays.
Prix Montagne 2015: Service à domicile des paysannes uranaises, Altdorf/UR
Sous le nom de Service à domicile des paysannes uranaises, 77 agricultrices proposent
des prestations professionnelles. Elles s’occupent d’enfants et de personnes âgées, se
chargent de travaux domestiques ou livrent des spécialités faites maison.
Prix Montagne 2014: «La Cavagne», Troistorrents/VS
En patois du Val d’Illiez, «cavagne» désigne une hotte en osier. Sous ce nom,
40 producteurs du Bas-Valais se sont regroupés pour vendre des produits régionaux
dans deux magasins.
Prix Montagne 2013: Festival de musique du village d’Ernen, Ernen/VS
Au cours des 40 dernières années, le festival de musique d’Ernen est devenu un rendezvous rassemblant des artistes et des amateurs de musique du monde entier. Plus de
6000 billets sont vendus chaque année pour ce festival musical et littéraire.
Prix Montagne 2012: Erlebniswelt Muotathal, Muotathal/SZ
La société Erlebniswelt Muotathal GmbH propose des événements touristiques proches
de la nature, notamment des excursions avec des chiens de traîneaux. Cette société
emploie actuellement 8 personnes à plein temps et plus de 35 à temps partiel.
Prix Montagne 2011: Culture d’orge – coopérative Gran Alpin, Tiefencastel/GR
Ce qui a commencé avec 35 paysans de montagne est devenu un groupement de près
de 100 producteurs de céréales. À plus de 1000 mètres d’altitude, la coopérative Gran
Alpin cultive avec succès de l’orge de brasserie bio destinée à la production de bière.

2

Prix Montagne du public
Outre le prix du jury, il existe aussi depuis 2017 le Prix Montagne du public, offert par la
Mobilière Suisse Société Coopérative. La Mobilière soutient le Prix montagne dans le
cadre de son engagement sociétal. Les vainqueurs du Prix Montagne du public sont
désignés au moyen d’un vote en ligne ouvert à tous.
Prix Montagne du public 2020: atelier de tissage artisanal Tessanda, Santa
Maria/GR
Le Val Müstair est réputé pour son couvent, le parc national et le plus grand atelier de
tissage artisanal de Suisse. L’atelier Tessanda, qui existe depuis 90 ans, est tourné vers
l’avenir. Il œuvre pour la préservation des biens culturels et assure des emplois très
recherchés.
Prix Montagne du public 2019: Soglio-Produkte AG, Castasegna/GR
Les produits de soins corporels de Soglio jouissent d’une popularité dépassant largement
les frontières de la Suisse. Ils reflètent la nature unique du Val Bregaglia et contribuent à
l’essor du tourisme dans cette région.
Prix Montagne du public 2018: «Die Lötschentaler», Blatten/VS
Trois hôtels de Blatten se sont réunis pour fonder la coopération «Die Lötschentaler», qui
emploie une quarantaine de personnes et propose aux clients un séjour personnalisable.
Prix Montagne du public 2017: Centre scout international, Kandersteg/BE
Chaque année, le Centre scout international héberge 12’000 jeunes scouts venus des
quatre coins du monde et donne à ce village de 1200 âmes un air cosmopolite inattendu.

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 prouver 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, conseiller
• Hans Rudolf Heinimann, professeur émérite en génie forestier, EPF de Zurich
• Jean-Paul Lachat, chef du Service de l’économie rurale du canton du Jura
• Gabriela Manser, CEO et PCA de la Goba AG Mineralquelle und Manufaktur,
producteur d’eaux minérales
• Peter Niederer, vice-directeur et responsable du développement régional, SAB
• Roland Schegg, Professeur et expert en tourisme à la Haute Ecole de Gestion Valais
(HES-SO Valais-Wallis)
• Kurt Zgraggen, codirecteur de l’Aide suisse à la montagne
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Dépôt des projets
Vous trouverez sur le site prixmontagne.ch des informations détaillées relatives au dépôt
des projets. Les dossiers de candidature peuvent être déposés en ligne dès à présent et
jusqu’au 30 avril.
è

Informations et contact: prixmontagne.ch
Sarah Eicher, T 044 712 60 55, sarah.eicher@aidemontagne.ch

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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