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SOPHIE DORSAZ

«Miser sur la sécurité, c’est déve-
lopper une vision à moyen et long
terme de l’entreprise. On peut ga-
gnerde l’argent rapidementsansse
soucier du futur, mais ce n’est pas
la vision de Valais Excellence»,
lance Yvan Aymon président de
l’Association des entreprises
Valais Excellence en préambule
de la matinée organisée à Union
Fruits SA.

Dans l’entreprise dirigée par
Christian Bertholet, ce sont cha-
que année 18 tonnes de fruits à
pépins qui sont entreposés, triés,
conditionnés et livrés. La nou-
velle usine appelée «Braeburn»
est en service depuis 2012 et
tourne à plein régime, em-
ployant une septantaine de per-
sonnes durant les mois de jan-
vieràmarsoù l’activitéest laplus
intense. Entre les chariots éléva-
teurs qui y circulent et les ma-
chines de tri aux abords desquels
s’activent les employés, l’entre-
prise est un cas d’école pour par-
ler de sécurité au travail.

Des cas d’usure
«En termes d’accidents de tra-

vail, nous avons eu beaucoup de
chance jusqu’à présent. Rien de
grave à déclarer. Par contre, nous
faisons face à des cas d’usure, se
traduisant par des épicondylites,
des problèmes d’épaule ou de dos,
du fait que les employés effectuent
souvent les mêmes mouvements»,
explique Christian Bertholet. A
l’occasion de la mise en fonction
de la nouvelle usine, un audit a
été effectué par l’IST (Institut
universitaire romand de santé
au travail) pour améliorer l’ergo-
nomie des places de travail et
améliorer la sécurité générale de
l’entrepôt. «Nous avons surtout
revu l’organisation de la chaîne de
production pour que les tra-
vailleurs ne fassent pas toujours les
mêmes gestes. Régulièrement, ils

changent de poste», détaille le di-
recteur. «Nous régulons aussi le
personnel et empêchons le cumul
des heures supplémentaires. Ces
mesures se sont traduites par une
baisse de 27% des jours d’absence
au premier trimestre 2014 par rap-
port à 2013.» Et Olivier Girard de
l’ISTderajouterque «ce sont sou-
vent des petites adaptations qui
apportent de grands avantages».

Un nouveau coordinateur
Lors de la visite de l’usine

«Braeburn», les membres de
Valais Excellence ont pu consta-
ter ces améliorations. Des ma-
chines automatisent le dépliage
des caisses à pommes. Elles sont
ensuite acheminées par un tapis
roulant venant de dessus et ne
sont plus apportées par des cha-
riots élévateurs. Ou encore, une
machine entrepose les cageots
de pommes de 12 kilos et évite

qu’un employé doive porter
cette charge pour composer une
palette. «Quotidiennement, j’in-
forme les employés sur des erreurs
de manipulation ou d’utilisation
des machines», explique Régis
Bridy, coordinateur sécurité

d’Union Fruits depuis un an.
«Car c’est dans la répétition de ges-
tes connus que les accidents surgis-
sent.» Une mécanisation qui fa-
cilite le travail des employés
mais coûte des postes de travail.
«Nous avons économisé 15% de

personnel mais avec l’intégration
des volumes de fruits de l’entre-
prise Steffen-Ries, nous avons en-
gagé de nouveaux travailleurs, ce
qui, au final, augmente le nombre
d’employés de l’usine», précise
Christian Bertholet.�

PLANETSOLAR Deux entreprises valaisannes ont conclu un partenariat avec le bateau 100% solaire.

Pharmalp et Gotec à bord de PlanetSolar
Célèbre pour avoir accompli le

premier tour du monde grâce à
l’énergie solaire, le MS Tûranor
PlanetSolar repart en campagne,
avec cette année à son bord des
produits valaisans: la machine à
café Kiss de l’entreprise Gotec et
trois produits de la start-up
Pharmalp. «PlanetSolar nous a
contactés pour conclure des parte-
nariats avec des entreprises valai-
sannes innovantes. Une dizaine
leur a été présentée. Ces deux ont
retenu leur attention», explique
Frédéric Bagnoud, secrétaire gé-
néral de la Fondation The Ark.
«Depuis le succès de son tour
du monde, le vaisseau a une se-
conde vie «utile». Il est exploité à
des fins concrètes, comme plate-
forme scientifique et de communi-
cation», ajoute Rachel Bros de
Puechredon, directrice de la

communication de PlanetSolar
«Sans contrepartie financière,
dans un but promotionnel, nous
avons embarqué les produits is-
sus de ces deux start-up, car ils

sont 100% SwissMade, éco-com-
patibles et d’une réelle utilité à
bord.» En navigation, deux ma-
chines à café Gotec aideront ain-
si les marins à rester éveillés. En

plus de sa coupe design et futu-
riste, l’objet offre un avantage
énergétique.«Kiss consomme en
moyenne quatre fois moins
d’énergie qu’une machine à café
conventionnelle. Elle ne chauffe
que l’eau de l’expresso comman-
dé et ne se met jamais en veille.
Aussitôt le café servi, elle
s’éteint»,détailleAlbrechtDenis,
directeur de la PME Gotec.
Quant à la trousse de secours des
cinq membres de l’équipage, elle
contiendra un gel apaisant, un
complément alimentaire riche
en spiruline et un probiotique
contre les problèmes digestifs, de
la start-up Pharmalp.

Les produits ont pris la mer au
début du mois et voyageront
toute l’année à bord du bateau so-
laire de 300 mètres carrés, qui
feraescaleenGrèce,auMarocou

encore à Monaco. De par sa noto-
riété et l’enthousiasme que le
vaisseau suscite, ces partenariats
offrent une formidable vitrine
aux produits valaisans. «Le parte-
nariat avec PlanetSolar s’inscrit
parfaitement dans une démarche
commune de responsabilité sociale
et environnementale, véhiculant
des valeurs telles que la recherche
scientifique, le bien-être et l’image
de la qualité suisse», commente le
directeur de la start-up Philippe
Meuwly. «De plus, le bateau fera
escale au Maroc et en Turquie, des
marchés qui nous intéressent. Cette
action nous permet d’ores et déjà
une belle visibilité», conclut-il. Et
cerise sur le gâteau pour les pro-
duits valaisans, ce sont des vins
Charles Favres qui seront servis
lors des événements VIP organi-
sés en escale.�

PRÉVENTION Dans le cadre d’une «journée réseau», Valais Excellence a organisé une visite
d’Union Fruits SA à Charrat pour parler sécurité en entreprise.

Améliorer la sécurité,
un investissement payant

ÉCO BRÈVES

CRÉATION D’ENTREPRISES
Boom au premier
trimestre 2014
Selon un index établi par la
société Bisnode et l’institut IFJ,
10 568 nouvelles société ont
été créées au premier trimestre
2014 en Suisse. Ce sont 469
sociétés de plus inscrites au
Registre du commerce qu’au
premier trimestre de l’an
dernier. L’index, dont la valeur
de référence est de 100 points,
atteint 106 points pour les
premiers mois 2014. D’après
ces résultats, Bisnode prévoit
pour l’année 2014 un nombre
record de nouvelles inscriptions
au Registre du commerce,
estimé à 42 000. Le boom de
création de sociétés a
généralement lieu en fin
d’année.

WEMAKEIT
Projets valaisans
online
La plateforme
suisse de
crowdfunding
wemakeit
œuvre pour le
financement
communautaire de projets
artistiques, créatifs et
innovants. Il est désormais
possible de soutenir les projets
des Valaisans par un
versement en ligne, au moyen
d’une carte de crédit,
PostFinance ou d’un virement
bancaire.
Si le projet n’a pas atteint son
objectif de financement, la
contribution vous sera
remboursée.
Retrouvez les projets qui cherchent
des fonds sur la page
www.wemakeit.ch/channels/vs

Le Service de la protection des
travailleurs et des relations au
travail effectue régulièrement
des audits d’entreprise dans le
canton. Si 300 contrôles sont
effectués par année, la moitié
des visites sont demandées par
les entreprises elles-mêmes,
désirant améliorer la sécurité de
leurs travailleurs. Pour Stéphane
Glassey, Chef de la section
inspection au travail «les
moyens nécessaires pour la
mise en œuvre d’un concept de
sécurité sont trop souvent sous-
estimés par les entreprises.
Avec les ressources humaines à
disposition, elles se contentent
de gérer le quotidien, sans
anticiper les problèmes à
venir». Tout audit du SPT
débouche sur un rapport
d’amélioration contraignant
pour l’entreprise avec des
délais de suivi.�

UNE ANALYSE GRATUITE

= EN CHIFFRES

LE TRANS-STOCKEUR: UNE PREMIÈRE SUISSE
Une fois les pommes triées,
elles reposent dans des pa-
loxes, entreposés dans un fri-
go de quinze mètres de haut.
Le système du trans-stockeur
permet une gestion informati-
sée de ces grosses caisses de
300 kg, évitant ainsi leur
transport par des chariots élé-
vateurs. «Cet investissement

nous a coûté 1 million mais diminue le flux de véhicules dans l’usine et
ainsi les risques de collision», commente Christian Bertholet.

1 franc investi pour la
sécurité rapporte 2fr.20

à l’entreprise.*

Le coût reporté sur l’entreprise
pour un jour d’absence du
collaborateur oscille entre 600
et 1000 francs.*

*source: Etude internationale
sur la santé et la sécurité au
travail de l’ISSA, 2011

Dirigée par Christian Bertholet (à gauche), l’entreprise Union Fruits SA a engagé depuis un an un collaborateur
sécurité en la personne de Régis Bridy, qui supervise quotidiennement les employés de l’usine. CHRISTIAN HOFFMANN

Nomination, changement de
cap ou événement à venir?
Faites-nous part de l’actualité
de votre entreprise à l’adresse
eco.valais@lenouvelliste.ch.

COMMUNIQUEZ!
La machine à café Kiss de Gotec a séduit PlanetSolar. DR

ATELIER PARTICIPATIF
Faites progresser
l’opendata
Les 23 et 24 mai prochains, un
atelier make.opendata.ch se
déroulera au TechnoArk de
Sierre. Tandis que du 23 au 25
mai, pour la première fois, un
start-up weekend sera organisé
à Sierre (Bellevue). Durant deux
jours, les équipes s’attelleront à
créer des prototypes (sites web,
applications mobiles). Samedi,
une conférence publique
regroupant les participants des
deux événements est prévue à
15 h 30 à Sierre (Bellevue).
L’occasion de découvrir les
applications développées
durant l’atelier
make.opendata.ch. De plus,
Hubert Lorenz, CEO de Mimotec
SA et président du jury du start-
up week-end, présentera son
parcours d’entrepreneur.
Dimanche à 16 h 30, le public
est convié à assister aux
présentations des start-up
créées. Ouvert à tous.
Inscriptions sur make.opendata.ch
et valais.startupweekend.org.
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