
 

Communiqué de presses 

Soirée économique au cœur de Savièse  

Quel avenir pour l’économie ? 

Savièse le 18 novembre 2015 - Théâtre Le Baladin. La Municipalité de Savièse par son Président, 

M. Michel Dubuis, tient à réunir les acteurs économiques qui portent une véritable valeur ajoutée 

à la commune de Savièse. Une façon de rencontrer les partenaires indispensables à la commune, 

de les mettre en réseau et d’aborder avec eux une thématique parfois complexe comme le 

développement économique aujourd’hui. Une soirée honorée par la présence de M. Eric Bianco, 

chef du Service du développement économique du canton du Valais, le Dr. Benoit Dubuis, premier 

doyen de la faculté des Sciences de la vie de l’EPFL, en charge actuellement du Campus Biotech à 

Genève et M. Hubert Lorenz, directeur de Mimotec SA et lauréat du Prix SVC 2014 (Swiss Venture 

Club qui rend hommage à des entreprises qui se distinguent par leur esprit d’innovation et par un 

succès durable). 

L’Economie à l’échelle nationale et l’importance de la formation 

Le Docteur Benoit Dubuis, qui bénéficie de plus de 20 ans d'expérience internationale dans le 

domaine des sciences humaines, tant dans l’industrie que dans des Instituts de recherche, se 

penchera lors de cette soirée sur l’évolution de l’économie d’un pays comme la Suisse à l’échelle 

internationale. À l’heure du franc fort, des problèmes rencontrés par L’UE et des conflits mondiaux, 

comment la Suisse voit l’avenir de son économie et comment peut-elle encore se développer ? 

Considérée comme l’une des plus fortes au monde, comment l’économie suisse peut évoluer ? 

Saturation ? Régression ? Autant de questions qui seront intelligemment soulevées par ce premier 

interlocuteur. 

L’Economie à l’échelle valaisanne 

Eric Bianco, chef du Service du développement économique du canton, fera quant à lui un focus sur 

l’économie à l’échelle cantonale. Où en est aujourd’hui l’économie valaisanne ? Quel avenir pour 

elle ? Une thématique qui sera abordée par l’un des axes les plus importants à son développement 

en Valais : le Tourisme. Comment le Tourisme peut faire avancer l’économie locale et quelle place 

tient–il réellement et concrètement ? Monsieur Bianco fera la lumière sur cette thématique. 

Un modèle de réussite économique actuel 

Là où l’économie actuelle est sans cesse changeante et montre quelques faiblesses tangentes, 

certains ont su tirer leur épingle du jeu. C’est le cas d’Hubert Lorenz, Directeur de l’entreprise 

Mimotec SA à Sion et lauréat du prix SVC Romand 2014. Monsieur Lorenz reviendra sur ce qui lui a 

permis de faire de Mimotec SA « Ce que peut réaliser de mieux une PME en terres romandes, un 

exemple parfait d’une recherche développé à L’EPFL puis mise en œuvre et industrialisée avec succès 

pour le plus grand bénéfice de notre économie » selon Claudine Amstein, présidente du jury du Prix 

SVC.  
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