
INSCRIPTION DES MEMBRES 
AUX « GROUPE MANUFACTURE VALAIS »

Le Groupe Manufacture Valais (GMV) est un groupe d’intérêt qui réunit des entreprises artisanales productrices de biens manufacturés 
et des sociétés de service local. Il s’agit de PME œuvrant dans un esprit écologique et de développement durable. Créé en 2016, le GMV 
compte actuellement plus de 30 membres actifs dans le canton du Valais Romand.

Le tissus économique de notre vieux pays a des compétences insoupçonnables et le business ne se limite pas à de l’importation de 
produits étrangers générant des profits peu louables. Nous sommes persuadés que l’économie future passera inévitablement par un ren-
forcement de la production locale ayant le souci de commerce équitable. Heureusement les relations commerciales évoluent et se tourne 
vers plus de responsabilité du consommateur, vivre une expérience lors d’une acquisition ou d’un service et pas forcément acheter n’im-
porte quoi sans aucune éthique et à un vil prix. Ensemble nous sommes plus fort pour proposer nos compétences, diminuer le dumping 
sur les prix, favoriser l’emploi régional et la formation dans nos divers métiers artisanaux, dont le canton peut être très fier.

Un grand travail de réflexion a été effectué et nous sommes très satisfaits de cette mise en commun du savoir artisanal. Les échanges 
entre entrepreneurs sont très profitables à tous les membres et les séances bimestrielles misent en place fonctionnent très bien. Le déve-
loppement de notre marque « Made in Valais » est très prometteur. Notre site internet est une belle vitrine publicitaire. Nous vous invitons 
à parcourir cette plateforme afin de vous rendre compte de nos diverses activités ainsi que la vision et la mission de notre groupe GMV. 
(www.manufacture-valais.ch)

Les critères d’adhésion sont les suivants :

– Peuvent faire partie du groupe GMV des entreprises de services élaborés localement ou des PME artisanales  
productrices d’ouvrages manufacturés en Valais mettant en avant une dynamique de formation des collaborateurs.

– Les entreprises membres s’engagent à avoir une production locale (services, main-d’œuvre et matériaux)  
de plus de 70 % du chiffre d’affaire annuel.

La Vision du GMV se résume aux points suivants :

–  Stimuler le « Made in Valais » ou produit en Valais et sauvegarder l’emploi.
– Être attentif au marché et trouver des solutions face à la concurrence provenant de l’étranger.
– Renforcer les relations entre entreprises manufacturières de la région.
– Valoriser le travail à forte valeur ajoutée en respectant l’éthique du métier et le développement durable.
– Promouvoir les métiers artisanaux auprès des autorités, des associations et de la clientèle.
– Démontrer tout le savoir-faire et les compétences des entreprises manufacturières régionales auprès du public.
– Soutenir l’innovation et le futur du secteur des entreprises manufacturières locales.
– Favoriser la formation professionnelle, le perfectionnement de cadres et la pérennité des entreprises membres.



La vie du groupe GMV

Les activités se focalisent principalement sur une séance bimestrielle de rencontre et d’échange entre les membres. Des groupes de travail 
réunissant des membres en fonction de leurs affinités sont mis en place, et se composent de la manière suivante :

– Le groupe Conduite :
 Vision philosophique, propositions et stratégie future du GMV

– Le groupe Politique :
 Stratégie sociale, communication et défense de nos intérêts

– Le groupe Synergie :
 Développements numériques, partage et visibilité du GMV

Ces groupes de travail doivent dynamiser la vie du groupe GMV et faire participer tous les membres à l’élaboration de nouvelles idées en 
fonction des talents de chacun.

Les divers membres s’engagent à :

– Participer aux séances de manière régulière et promouvoir l’entente et les échanges entre entrepreneurs.
– Prendre part aux groupes de travail dans la mesure du possible.
– S’acquitter de la cotisation annuelle CHF 500.– par entreprise et par année.
– Garder une stricte confidentialité des débats et décisions du groupement d’intérêt.

Vous êtes intéressés par la philosophie du GMV

Nous désirons étoffer notre groupe et représenter toute l’activité économique et le savoir-faire de notre canton. Vous êtes un entrepreneur 
responsable avec une vision positive, rejoignez-nous… Nous vous prions de nous retourner le formulaire ci-joint.

Comité Pilote

Groupe conduite
Groupe politique
Groupe synergie

Enseignement
Résolution
événements
communication

Responsable
Responsable adjoint
Administration
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INSCRIPTION  
AU GROUPE MANUFACTURE VALAIS

Veuillez confirmer votre participation en renvoyant le formulaire d’inscription ci-dessous.

 Nous adhérons au « Groupe Manufacture Valais » et acceptons les conditions relatées ci-dessus.

 La vision du Groupe GMV nous intéresse et nous vous prions de nous contacter.

 Cette démarche ne nous intéresse pas du tout.

Entreprise :  

Nom, prénom :  

Fonction :  

Activité de l’entreprise :  

Lieu :  

Mail et Natel :  

Je désire participer au groupe de travail suivant :

 Le Groupe Conduite : Vision philosophique, propositions et stratégie future du GMV

 Le Groupe Politique : Stratégie sociale, communication et défense des intérêts.

 Le Groupe Synergie : Développements numériques, partage et visibilité du GMV.

Lieu et date :   Signature :  

Merci de nous retourner la présente carte dûment remplie, par mail au GMV info@manufacture-valais.ch.
Dans l’attente de votre prochain contact, nous vous présentons, Madame et Monsieur, nos meilleures salutations.

Pour le groupe de pilotage du GMV  Pralong Régis

ENVOYER
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