Communiqué de presse

Prix Montagne 2017: six favoris nominés
Berne / Adliswil, le 12 juillet 2017 – le Groupement suisse pour les régions de montagne
(SAB) et l’Aide Suisse aux Montagnards décernent le Prix Montagne pour la septième fois.
Le jury a sélectionné six projets issus des régions de montagne pour l’obtention du prix
doté de 40‘000 francs. Le Prix Montagne peut être remporté par des projets et des
entreprises contribuant de manière significative à la création de richesses et d'emplois ainsi
qu’à la diversification économique dans les régions de montagne. Cette année, les six
projets nominés ont en outre la possibilité de remporter le Prix Montagne du public doté de
20‘000 francs. Le Prix Montagne et le Prix Montagne du public seront remis le 5 septembre à
Berne.
Le jury du Prix Montagne, conduit par son président Bernhard Russi, a nominé six favoris parmi les
26 projets reçus. L’ancien champion de ski Bernhard Russi explique «La palette des projets
nominés s’étend de la traditionnelle buvette de montagne à l’entreprise high-tech spécialisée dans
la prévention des avalanches en passant par un centre scout international.» Seuls des projets
répondant aux très stricts critères de participation ont été retenus par le jury, l’un d’entre eux
remportera le Prix Montagne. «La grande qualité et la diversité des projets reçus m’impressionne à
nouveau chaque année », complète Russi.
Remise de prix festive, début septembre à Berne
Chaque année, le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) et l’Aide Suisse aux
Montagnards remettent le Prix Montagne à des entreprises au succès économique avéré dans les
régions de montage. De par leur caractère modèle, ces entreprises doivent encourager d’autres
montagnards à se lancer dans des projets porteurs d’avenir. «Les nominés démontrent qu’un bon
concept permet d’avoir du succès même à l’écart des centres urbains », souligne Bernhard Russi.
Nouveauté, un Prix du public doté de 20’000 francs
Pour la première fois cette année, les six nominés ont en outre l’opportunité de remporter le Prix
Montagne du public doté de 20'000 francs offerts par La Mobilière. Dès maintenant et jusqu’au 20
août à minuit, le public peut voter pour son projet favori parmi les nominés, par Internet, par
téléphone ou par SMS. Le projet ayant obtenu le plus de voix obtiendra le Prix Montagne du public.
Les deux prix seront décernés le mardi 5 septembre à Berne.
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Prix Montagne: les nominés 2017 (ordre alphabétique)


Buvette des Sattels, Jaun / FR (Projet 1):
La Buvette des Sattels est située directement au pied de la fameuse chaîne des Gastlosen,
dans les Préalpes fribourgeoises, à 1375 m. d’altitude. Grâce à leur hospitalité et aux mets
typiques qu’ils proposent, Ronald Moura et son équipe de la Buvette des Sattels se sont taillés
une excellente réputation.



HWR AG, St. Stephan / BE (Projet 2):
L’entreprise qui s’étend sur 50'000 mètres carrés est visible de loin: HWR AG est sise à St.
Stephan, au cœur du Haut-Simmental. Dans ce centre de traitement du bois et d’emballage,
près de 80 collaborateurs façonnent des produits sur mesure allant du parquet collé pour les
chalets aux emballages complexes destinés à l’industrie.



Centre scout international, Kandersteg / BE (Projet 3):
Durant la saison estivale en particulier, la localité de Kandersteg, située dans l’Oberland
bernois, devient un lieu de rencontre pour de jeunes gens venus du monde entier. Ils sont
attirés ici par le Centre scout international. Grâce à lui, des scouts de toute la planète vivifient
ce village de 1200 habitants et lui confèrent une ambiance internationale inattendue.



Montagne Alternative, Orsières / VS (Projet 4):
Commeire est un hameau valaisan situé au nord du Grand-Saint-Bernard, à près de 1500
mètres d’altitude. Il surplombe le village d’Orsières. Les initiateurs de Montagne Alternative ont
reconnu le potentiel de la féérie des paysages et de la quiétude de l’endroit. Ils ont donc créé
un lieu dédié à la détente et la réflexion qui séduit chaque année des centaines d’hôtes.



Chemin des quatre sources du massif du Gotthard - UR, TI, GR, VS (Projet 5):
Depuis 2012, la région du massif du Gotthard est riche d’une nouvelle offre touristique: sur une
distance de 85 kilomètres, le Chemin des quatre sources relie les cantons d’Uri, du Tessin, des
Grisons et du Valais et conduit aux sources de quatre rivières, le Rhin, le Rhône, le Tessin et
la Reuss.



Wyssen Avalanche Control AG, Reichenbach / BE (Projet 6):
Protéger les routes, les chemins de fer et les pistes de ski contre les avalanches: telle est la
mission de Wyssen Avalanche Control AG. Un mât spécialement conçu, ancré dans le terrain,
permet de déclencher préventivement des avalanches au moyen d’une explosion.
L’équipement est piloté à distance, à l’aide d’une application pour tablettes et Smartphones
développée par l’entreprise.
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Informations sur le Prix du public
Possibilités de vote jusqu’au 20 août à minuit:
- online: www.aideauxmontagnards.ch/prixmontagne
- par téléphone: 0901 560 092 (CHF 0.80 / appel)
- par SMS: Prixm1, Prixm2, Prixm3, Prixm4, Prixm5 ou Prixm6 au numéro 970 (CHF 0.80 / SMS)
Prix Montagne: les critères
Pour participer au Prix Montagne, les projets soumis doivent être issus des régions de montagne
suisses. Les dossiers sont principalement jugés sur :
 leur viabilité économique, depuis trois ans au minimum
 leur contribution à la création de valeur ajoutée, à l’emploi ou à la diversification économique
d’une région de montagne
 leur potentiel à être repris par d’autres personnes et à évoluer (projet-modèle)

Prix Montagne: le jury
 Bernhard Russi (président), ancien champion de ski et conseiller
 Jean-Claude Biver, président de Hublot SA
 Hans Rudolf Heinimann, professeur en génie forestier, EPF Zurich
 Peter Niederer, responsable du développement régional, SAB
 Jean-François Roth, président de Suisse Tourisme
 Sandra Weber, présidente de la commune de Hasliberg BE
 Kurt Zgraggen, responsable de projets et de partenariats, ASM
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) s’engage pour assurer un
développement durable des régions de montagne et de l’espace rural. Le SAB représente et
défend les intérêts de ces espaces au niveau politique. www.sab.ch
L’Aide Suisse aux Montagnards (ASM) est une fondation financée exclusivement par des dons.
Elle a pour but d’améliorer les moyens d’existence et les conditions de vie des populations suisses
de montagne. L’organisation apporte son soutien selon le principe de l’aide à l’autonomie.
www.aideauxmontagnards.ch
Informations complémentaires :
Aide Suisse aux Montagnards, Ivo Torelli, Responsable Fundraising et Communication
Téléphone 044 712 60 54, ivo.torelli@berghilfe.ch
 Informations complémentaires sur le Prix Montagne et vidéos des projets nominés:
www.aideauxmontagnards.ch/prixmontagne
www.sab.ch, rubrique « Prestations du SAB » - « Prix Montagne »
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