
   
 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate  

« Autour de l’abeille », porté par la Fondation 
Emera, remporte le Prix Créateurs BCVs ! 
 
Sion, le 14 juin 2022 – Combiner le développement de produits en lien avec les abeilles et la 
réinsertion professionnelle : c’est le but du projet « Autour de l’abeille », qui a remporté la 13e 
édition du Prix Créateurs BCVs. Le public a plébiscité par 31,9% des voix cette idée portée 
par la Fondation Emera, bien connue en Valais. C’est la première fois qu’un projet à vocation 
sociale remporte ce prix, d’une valeur totale de CHF 25'000.-. Il a été remis lors d’une soirée 
de gala organisée à Sion, en présence du magicien Lionel Delberg et du créateur de mode 
Kevin Germanier. Le Prix du Coup de cœur des anciens finalistes sera quant à lui remis en 
octobre prochain dans le cadre de la Foire du Valais.  

 
Le public a départagé, lors d’un vote par SMS et par internet, les finalistes de l’édition 2022 du Prix 
Créateurs BCVs. Ces finalistes étaient au nombre de cinq : dans l’Jardin (plateforme de mise en relation 
entre les artistes et particuliers pour des concerts privés) ProSeed (valorisation du malt de brasserie), 
Swiss Vertical Farm (culture de plantes aromatiques dans les maisons), Allimb (application de 
réadaptation après un accident) et Autour de l’Abeille. C’est finalement ce dernier qui a reçu les faveurs 
du public. Il a pour vocation d’offrir aux résidents de la Fondation Emera, souffrant d’un handicap 
psychique, de valoriser les produits apicoles. A court terme, l’idée est d’acquérir des terrains pour 
exploiter de nouvelles ruches, de façon à intensifier la fabrication et la commercialisation de différents 
produits à base de miel. Ce projet, en plus d’occuper intelligemment les résidents, contribue à la 
sauvegarde des abeilles dans le Haut-Valais. Cette combinaison entre le social et la sauvegarde de la 
biodiversité a donc fait mouche auprès du public, qui a voté en masse pour cette nouvelle édition.  

 
Une récompense de CHF 25'000.-  
La Fondation Emera repart donc avec un chèque de CHF 10'000.- ainsi que des prestations 
d’accompagnement, dispensées par Promotion économique Valais, d’un montant de CHF 15'000.-. Le 
prix a été remis par Christophe Darbellay (Conseiller d’Etat, chef du Département de l'économie et de la 
formation) et Oliver Schnyder (Directeur général de la Banque cantonale du Valais) à l’issue d’une 
cérémonie haute en couleur organisée dans l'ancienne usine de Chandoline à Sion. Cette manifestation, 
suivie par environ 350 invités, a été animée par la présentation des cinq finalistes, mais également par 
les artistes valaisans Lionel Delberg (magie) et Kevin Germanier (haute couture).  

Les anciens finalistes des précédentes éditions du Prix Créateurs BCVs ont également voté pour 
désigner leur « Coup de cœur ». Ce prix, d’une valeur de CHF 5'000.-, sera remis à la Foire du Valais, au 
début octobre prochain. De quoi ménager encore un peu le suspense.  

 

A propos du Prix Créateurs BCVs 
Le Prix Créateurs BCVs est co-organisé depuis 2007 par Promotion économique Valais (nouveau nom de 
Business Valais) et la Banque Cantonale du Valais. En 2021, la jeune entreprise Plein’R, qui produit de la 
spiruline bio, a été récompensée. L’entreprise haut-valaisanne Bellwald Tec a reçu quant à elle le Prix du 
Club des anciens finalistes.  
 



   
 

 
 

 
Parmi les anciens lauréats, on liste O’Soleil, qui commercialisait des lingettes de protection solaire (2007), 
le bouchon Diesel (2009), la baie vitrée à mouvement vertical de Bitz et Savoye (2011), l’atomiseur 
électrique de Valnature (2013), le plateau pour table développé par Smart Solution (2014), l’application 
mobile de fidélisation Qards (2015), le tapis de jeu interactif d’Adventures Lab et la collerette anti-goutte 
pour bouteilles de Col-Drops (2016), le drone pour traitements agricoles d’AgroFly (2017), le système 
intégré de gestion des stations de ski de Geosat (2018), le concept d’hôtels modulaires en bois de 
Modubois (2019), la gamme de cosmétiques de Zollinger Bio et la nacelle d’entretien pour remontées 
mécaniques de Scotech (2020).  

 

Toutes les informations utiles pour le vote se trouvent sous :  

www.prixcreateursbcvs.ch 

 

Contact pour les médias :  
Cédric Luisier, Promotion économique Valais  Tél. 058 332 21 20  prixcreateursbcvs@cimark.ch 
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