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Les challengers du Prix Sommet 2020 et leur coach: Julien Gonthier (Biofruits), Olivier Brüggimann (coach), Paul-Marc Julen (Hotel 
Tradition Julen) et Andreas Schöni (Bühler Entreprises Monthey).     Andrea Soltermann 
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Il y a urgence climatique. Les entreprises doivent réduire leurs émissions de CO2, réduire leurs 
déchets, etc. Ce constat est facile à poser, la réalisation est plus complexe pour celui qui a, aussi, la 
responsabilité de faire tourner sa société et verser des salaires…

Le Prix Sommet 2020 lancé par UBS Valais propose à trois entreprises valaisannes de relever ce 
défi en se faisant coacher pendant neuf mois par un expert, Olivier Brüggimann, spécialiste en 
management environnemental, fondateur et directeur du bureau ecoLive.

«Le but est d’abord de pérenniser le modèle d’affaires de ces sociétés, mais aussi de servir 
d’exemple et de donner des idées à d’autres PME», explique Iwan Willisch, directeur régional d’UBS 
Valais, cité dans un communiqué.

Les trois challengers de l’année proviennent des trois régions du canton, mais aussi de trois 
secteurs économiques. Il s’agit de:

• Bühler Entreprises Monthey, une entreprise d’électricité et d’électrotechnique, qui souhaite 
se passer des énergies fossiles dans ses ateliers.

• Biofruits à Vétroz qui conditionne et commercialise 2000 tonnes de fruits bios par an; cette 
société vise à réduire ses circuits de distribution et à intégrer les énergies renouvelables, elle 
qui a déjà installé 8000 m² de panneaux solaires.

• Hotel Tradition Julen à Zermatt, un établissement qui produit une partie des aliments 
vendus à sa clientèle et qui fabrique du biogaz; l’hôtel aimerait aller plus loin dans ces 
démarches.

Si chaque challenger poursuit un but particulier en se lançant dans cette aventure, les possibilités 
d’améliorations sont variées, comme l’explique Olivier Brüggimann: «Les pistes pour préserver 
l’environnement sont multiples: économies d’énergie, diminution des émissions de gaz à effet de 
serre, réduction et/ou revalorisation des déchets et des emballages. Mais on peut aussi agir sur le 
cycle de vie d’un produit ou d’une prestation, sur la mobilité pendulaire ou professionnelle des 
collaborateurs, sur le déplacement des clients ou sur le transport des marchandises», énumère ce 
spécialiste en management environnemental.

Les résultats de ce défi seront présentés lors de la soirée du Prix Sommet, qui se tiendra le jeudi 
26 novembre à la halle polyvalente de Conthey.
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