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PIERRE MAYORAZ

La création, l’innovation, deux
moteurs essentiels de notre pros-
périté, tout le monde le reconnaît.
Encore faut-il dépasser les bonnes
intentions et passer à l’action. La
Banque Cantonale du Valais l’a
bien compris qui met sur pied le
Prix créateurs 2009 en collabora-
tion avec Genilem, une associa-
tion intercantonale à but non lu-
cratif qui soutient les entreprises
en démarrage, Business Valais, le
service de la promotion économi-
que de l’Etat, «Le Nouvelliste» et
les autres médias valaisans. 

Le comité de sélection du prix
a désigné trois finalistes parmi les
nombreuses candidatures reçues.
Le public a maintenant jusqu’au 2
avril pour désigner le vainqueur. Il
peut voter par SMS ou internet
(voir ci-contre). Pour qu’il puisse
se faire une idée plus complète des
trois projets, «Le Nouvelliste» les
présentera en détail les 30, 31 mars
et 1er avril. 

Trois candidatures 
Former les croupiers réclamés

par les casinos en manque de pro-
fessionnels, la nouvelle école ré-
cemment créée à Sion par Carlos
Pires et Filipe Soares  veut étendre
son champ d’action à toute l’Eu-
rope.

Ne plus jamais remplir son ré-
servoir avec le mauvais carburant
et éviter la facture pharaonique
que cela implique, les frères Fa-
brice et Patrice de Gol ont trouvé la
solution avec leur bouchon diesel.

Allumer son poêle à bois à des
centaines de kilomètres de dis-
tance, voilà ce que permet la plus
longue allumette du monde de
Frédéric Vuignier et de ses compè-
res. 

Voilà succinctement le choix
réservé au public pour désigner le
lauréat du prix 2009. Ce dernier re-
cevra un chèque de 5000 francs et
bénéficiera d’une année de coa-
ching offerte par Genilem d’une
valeur de 5000 francs environ. 

Prestigieux conférencier
Il a démarré

petit, grandi,
connu le suc-
cès, poursuivi
sur sa lancée.
Robin Corne-
lius (photo),
fondateur puis
président du
conseil d’admi-
nistration de la
marque de textiles Switcher, sait
tout de l’entreprise, de ses balbu-
tiements à sa réussite, de ses joies
mais aussi de ses moments diffici-
les. 
Il fera bénéficier de cette expé-
rience les participants à la soirée
du 2 avril, candidats au prix ou pu-
blic qui pourront lui poser des
questions sur le thème de l’entre-
preneuriat et de l’innovation. 

A vous de voter!
PRIX CRÉATEURS BCVS ! Le public désignera le vainqueur par SMS qui recevra son
prix le  jeudi 2 avril, à la halle polyvalente de Conthey. Le patron de Switcher,
Robin Cornelius, présentera son expérience d’entrepreneur lors de cette soirée de gala.

Casino Formation est la première école profession-
nelle de croupiers en Suisse qui propose une for-
mation complète sur dix semaines. Nous ensei-
gnons le black-jack, la roulette anglaise, le stud et
hold’em Poker dans un cadre spacieux et agréable.
Chaque personne qui intègre notre école est assu-
rée d’avoir un suivi sérieux de la part des ensei-
gnants puisque les sessions sont limitées à six par-
ticipants. Des stages d’une semaine en conditions
réelles sont proposés en cours de formation grâce à
la participation du casino de Montreux. Nous utili-
sons la vidéo pour une meilleure analyse des mani-
pulations et de l’attitude. Une initiation sur la loi
contre le blanchiment d’argent et un cours sur la
prévention du jeu excessif font partie du pro-
gramme. Etre croupier c’est être générateur de dis-
traction tout en restant vigilant. Cet aspect du jeu
fait partie des exigences de la loi suisse et il est in-
dispensable à nos yeux de sensibiliser nos élèves à
ce sujet.

Afin d’exercer un entraînement régulier, notre
école intègre dans sa formation un service de diver-
tissement réservé aux plus de 18 ans. Notre projet
vise à entraîner nos croupiers qui, après avoir reçu
un cours de confiance en soi, peuvent recevoir
leurs premiers clients. Nous organisons des portes
ouvertes où les visiteurs peuvent jouer aux diffé-
rents jeux que proposent les casinos, mais sans ar-
gent. Des lots sont offerts aux joueurs pour que
l’envie de gagner reste intacte.

C’est la volonté de partager notre passion du
métier qui nous a déterminés à ouvrir cette école.
En tant que précurseurs dans ce domaine, nous
poussons parfois des portes encore jamais ouver-
tes. La nouveauté de ce projet va bien au-delà de
l’idée que nous nous étions faite sur ce qu’est un
entrepreneur. Chacun de vos votes sera une raison
de plus de croire en notre rêve. 

Ce brevet (No 01147/08) est une amélioration qui
peut être apportée à tous les véhicules diesel. Le but
est de remplacer le bouchon du réservoir par ce
bouchon de sécurité afin de ne plus pouvoir le rem-
plir avec un autre carburant. L’acte peut paraître
aberrant, mais  chaque année plusieurs milliers de
pannes surviennent des suites d’une confusion de
carburant. Selon une statistique du TCS (Touring
Club Suisse), elle concerne 11% des pannes avec
environ 5000 interventions chaque année et ces
chiffres sont en constante augmentation.

La situation la plus fréquente consiste à faire le
plein de sans-plomb en lieu et place de diesel. L’in-
verse est peu vraisemblable, puisque les pistolets
diesel sont d’un diamètre supérieur. Ce genre de
panne peut coûter jusqu’à 6000 francs selon le mo-
dèle du véhicule, et n’est pas pris en charge par les
assurances.

Le bouchon diesel est issu de l’idée de Fabrice
de Gol, garagiste à Saint-Maurice, qui a été
confronté régulièrement à des pannes dues au
mauvais remplissage de carburant. Il fallait trouver
une solution à ce problème. Il a soumis l’idée à son
frère, Patrice de Gol, ingénieur en mécanique à Col-
lombey-Muraz, qui s’est lancé dans la recherche
d’une solution. Plusieurs prototypes ont permis de
trouver un bouchon qui reste verrouillé si l’on uti-
lise le pistolet sans-plomb, mais qui s’ouvre avec le
pistolet diesel. Il n’est donc plus possible de remplir
son réservoir avec le mauvais carburant. De plus ce
bouchon est étanche et reste vissé sur le réservoir, il
n’y a donc plus besoin de le dévisser à chaque plein.

Le bouchon diesel concerne tous les propriétai-
res de voitures diesel, les agences de location, les
sociétés d’auto-partage, les entreprises avec un
grand parc de véhicules. Il sera disponible à la vente
prochainement.
En savoir plus, www.bouchondiesel.ch 

Le canton du Valais regorge de coins magnifiques,
souvent peuplés de chalets servant de résidences
secondaires. Leurs propriétaires y séjournent très
régulièrement le week-end. Il est possible, pour
certains types de chauffage, de les enclencher à
distance au moyen d’un natel. Ces systèmes sont
exclusivement réservés aux chauffages électriques,
au mazout ou à pellets. Jusqu’ici il n’était pas possi-
ble de le faire avec le fourneau à bois, standard, qui
équipe la plupart des chalets précités. L’e-silex veut
répondre à ce besoin en faisant sortir de la préhis-
toire le silex premier du nom.

En effet, l’e-silex permet, sur simple appel de-
puis n’importe quel téléphone, d’allumer un feu de
bois préalablement préparé. Que vous arriviez de-
puis le canton de Vaud, depuis la Belgique ou de
Martigny, vous avez désormais la possibilité d’allu-
mer votre flambée avant d’arriver chez vous. Finie
la longue attente entre l’arrivée au chalet et le mo-
ment où la température y devient agréable.

Ce silex électronique est la dernière déclinaison
de celui utilisé par nos ancêtres préhistoriques au-
quel nous avons ajouté la technologie GSM (réseau
de communication pour les téléphones portables),
pour le déclenchement à distance.

La «plus longue allumette du monde»  va gran-
dement optimiser l’utilisation du plus sympathi-
que et du plus ancien des moyens de chauffage, le
feu de bois, si cher aux Valaisans. 

Cette invention typiquement valaisanne, mise
au point dans le cadre du programme «business ex-
perience» de la HES-SO Valais (www.businessexpe-
rience.ch), est sur le point d’être commercialisée.
Cela représente pour ses créateurs une occasion en
or de trouver du travail en Valais, sans forcément
passer par une phase d’expatriation, comme c’est
trop souvent le cas pour les personnes terminant
des études supérieures.

FEU DE BOIS

La plus longue 
allumette du monde

PLEIN DE CARBURANT

La sécurité 
avec le bouchon diesel

CROUPIERS

La première école 
de Suisse

La soirée de remise des
prix du Prix créateurs
BCVs aura lieu le jeudi 2
avril prochain, à la salle
polyvalente de
Conthey, dès 18 h 30. A
cette occasion pren-
dront la parole les re-
présentants de Busi-
ness Valais, le conseiller
d’Etat Jean-Michel Cina
et le président de la di-

rection générale de la
Banque Cantonale du
Valais Jean-Daniel Pa-
pilloud.

Robin Cornelius, fon-
dateur et président du
conseil d'administra-
tion de Switcher, répon-
dra aux questions du
public. Participera éga-
lement à la remise des

prix Eric Balet, prési-
dent de Genilem Valais.
Lors de la manifesta-
tion, chaque finaliste
présentera succincte-
ment son projet.
Jean-François Fournier,
rédacteur en chef du
«Nouvelliste», parte-
naire de la manifesta-
tion, assurera l’anima-
tion de la soirée.

! Internet
www.prixcreateursbcvs.ch    

1. Rendez-vous sur le site de l'évé-
nement.
2. Sélectionnez la page VOTE.
3. Choisissez votre projet favori 

! SMS
1. Sur votre mobile, -> Rubrique
messages, -> Choisissez Rédiger
message.

2. Tapez votre choix: CREATEUR 1
ou CREATEUR 2 ou CREATEUR 3.
3. Envoyez votre message au 363
(0,20 ct le SMS).
4. Vous recevez une confirmation
de participation (Powered by
cnote.ch)  

! Créateur 1 = Casino Formation

! Créateur 2 = Bouchon diesel

! Créateur 3 = E-silex

COMMENT VOTERAU PROGRAMME

PUBLICITÉ

Filipe Soares, Carlos Pires et Aline Bailly: les croupiers
ont leur école. MAMIN 

Laurent Lugon, Lionel Mabillard, -Christophe Ulmann
et Frédéric Vuignier. MAMIN  

Fabrice et Patrice de Gol, du garage des Iles à Saint-
Maurice. LE NOUVELLISTE


