
   
 

 
 

 

 
Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate  

 
Prix Créateurs BCVs : une nouvelle édition 
prometteuse en vue !  
 
(Sion, le 10 janvier 2023) – Le Prix Créateurs BCVs lance sa 14ème édition. Celle-ci portera certainement 

chance aux lauréats, comme ce fut le cas l’an dernier avec les succès de la Fondation Emera et de la 

start-up ProSeed (lauréate du prix coup de cœur des finalistes). Promotion économique Valais et la 

Banque Cantonale du Valais, co-organisateurs de ce prix, appellent les porteurs de projets innovants à 

déposer leur dossier avant le 12 mars prochain. Au total, CHF 30'000.- de gain sont promis à deux 

lauréats. Les cinq finalistes, sélectionnés par un jury de spécialistes, pourront également compter sur 

une large visibilité. La remise du prix est prévue le 25 mai, alors que le Prix coup de cœur des anciens 

finalistes sera décerné en automne, lors de la Foire du Valais.   

Lancé en 2007, le Prix Créateurs BCVs garde, au gré des années, son objectif premier:  récompenser des 

projets innovants, quels que soient les domaines d’activité. Comme en 2022, cinq finalistes seront désignés par 

le Jury du prix. Ces cinq projets bénéficieront d’un large écho dans les médias valaisans, partenaires de la 

manifestation. Le public pourra voter pour le grand vainqueur, qui repartira avec CHF 10'000.- en cash et des 

prestations de coaching pour un montant de CHF 15'000.-. La remise du Prix Créateurs BCVs aura lieu le 25 

mai prochain, au cours d’une soirée de gala.  

Le Prix du Club des anciens finalistes sera également remis à l’un des cinq finalistes. Il sera officiellement 

décerné lors de la prochaine Foire du Valais à Martigny, au sein du nouvel espace Innothèque. Le lauréat, 

désigné par le vote des anciens finalistes du prix, remportera la somme de CHF 5'000.- 

 

Candidatures jusqu’au 12 mars 

La participation est ouverte aux projets portés par des individus ou des sociétés domiciliés en Valais et dont la 

mise en œuvre est prévue dans l’année qui suit. Les entreprises existantes peuvent également concourir, pour 

autant qu’elles proposent une nouvelle idée de produit ou service. Les projets doivent être avant tout innovants 

et créatifs ! Les conditions de participation et le règlement du concours sont téléchargeables dès maintenant sur 

www.prixcreateursbcvs.ch. Les dossiers de candidature sont à renvoyer à Promotion économique Valais d’ici 

le 12 mars 2023.  

 

A propos du Prix Créateurs BCVs 

Le Prix Créateurs BCVs est co-organisé depuis 2007 par Promotion économique Valais et la Banque Cantonale 

du Valais et ce ne sont pas moins de treize prix qui ont été décernés depuis le lancement. Les cinq dernières 

éditions ont récompensé  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), le fabricant de spiruline Plein’R et les textiles intelligents de 

Bellwald Tec (2021) ainsi que la Fondation Emera pour son projet de valorisation des abeilles et du miel ainsi 

que ProSeed et sa technologie de valorisation des résidus de brasseries (2022). 

 

Contact pour les médias :  

Cédric Luisier, Promotion économique Valais  Tél. 058 332 21 20  prixcreateursbcvs@cimark.ch  


