Communiqué de presse

Gomina AG remporte le Prix Montagne 2016
Berne/Adliswil, le 31 août 2016 – L’entreprise Gomina AG de Niederwald/VS remporte le
Prix Montagne 2016 doté de 40’000 francs. Lors de sa fondation, l’entreprise était un
fournisseur de lames de scies. Aujourd’hui, ses lames de scie de très haute précision et
ses râpes sont utilisées dans le monde entier pour la chirurgie osseuse. Avec ses 30
collaborateurs, Gomina est le plus important employeur à plein temps de la vallée de
Conches.
La joie de Bruno Erzinger, directeur de Gomina AG, était immense quand il a reçu le prix des
mains du président du jury, Bernhard Russi. «Nous avons pris la bonne décision en nous spécialisant dans la chirurgie osseuse – pour l’entreprise et pour toute la région», confie le directeur qui a recruté le 90% de son personnel dans la vallée de Conches. «Remporter le Prix
Montagne est un très grand honneur pour nous.» Bruno Erzinger souhaite investir les 40’000
francs de gain dans le développement de l’entreprise et dans de nouvelles places de travail.
Toute la chaîne de production de Gomina est installée dans le Haut-Valais. Elle livre ses
lames de scies et ses râpes dans 13 pays du monde entier. Bernhard Russi, président du jury
: «Gomina démontre clairement qu’une entreprise d’une région de montagne peut aussi avoir
du succès au niveau international si elle mise sur l’innovation et la qualité. Elle fait figure de
modèle et doit servir d’inspiration pour d’autres régions de montagne. C’est la raison pour laquelle nous l’honorons en lui décernant le Prix Montagne.»
Un prix annuel pour les entreprises à succès dans les régions de montagne
Depuis 2011, le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) et l’Aide Suisse aux
Montagnards (ASM) décernent le Prix Montagne à des projets provenant d’une région de montagne de Suisse. Le succès des projets doit être avéré et ils doivent contribuer de façon exemplaire à la création de richesses et d'emplois ou apporter des opportunités de diversification
sur le plan économique. Cette année, 13 projets ont été remis et six d’entre eux ont été nominés par le jury. Aucun projet issu de Suisse romande ne faisait partie des favoris. Bernhard
Russi, le président du jury explique : «Nous avons reçu très peu de projets de Suisse romande. Malheureusement, aucun d’entre eux ne répondait aux exigences strictes du jury.
Pour les prochaines années, j’espère sincèrement que nous recevrons à nouveau davantage
de propositions de projets de la Romandie.»
 Des informations complémentaires et des vidéos sur le Prix Montagne 2016 sont disponibles ici:
www.aideauxmontagnards.ch/prixmontagne
www.sab.ch, Rubrique «Prestations», «Prix Montagne»
 Des photos de la remise du prix peuvent être téléchargées à partir de 12h30 ici:
www.aideauxmontagnards.ch/medias
Informations complémentaires:
Groupement suisse pour les régions de montagne, Vincent Gillioz
Téléphone : 079 694 27 04, vincent.gillioz@sab.ch

