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La rubrique Entretien accueille Thierry
Uldry, PDG de la biscuiterie bien connue pour ses biscuits «Tante Agathe».
Des saveurs authentiques, servis par des
produits de qualité et des standards
de production dignes des plus grands
groupes agro-alimentaires, voilà ce qui
rend ces biscuits haut de gamme si
uniques. En moins de dix ans, ses recettes exclusives, développées dans
l’arc lémanique, ont pris place sur les
étals de luxe d’une vingtaine de pays.
Page 42

Dossier : perspectives de l’industrie MEM
entre scepticisme et conﬁance
La situation des commandes et les perspectives de l’industrie suisse sont assombries par les incertitudes de l’économie mondiale. La situation varie toutefois
selon les branches: sont plus particulièrement touchées les entreprises exportatrices qui subissent la pression du franc fort – par exemple dans l’industrie des
machines, des équipements électriques et des métaux. L’interview du directeur
de Swissmem Peter Dietrich nous en apprendra plus à ce sujet. Egalement dans
le Dossier: un portrait de l’entreprise Häny de Jona, avec ses pompes et systèmes hydrauliques. Dès la page 48

L’engagement de Nestlé
pour la Création de valeur partagée
La culture d’entreprise de Nestlé se fonde sur la conviction que pour créer de
la valeur à long terme pour ses actionnaires, l’entreprise doit aussi créer de
la valeur pour la société en général.
Nestlé présente son concept de responsabilité sociale. Page 54
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Entretien avec Thierry Uldry :
« Les Véritables Biscuits du Terroir SA »

Portrait d’un membre:
l’Union des industriels valaisans
Terre de barrages et producteur majeur d’énergie hydroélectrique en Suisse, le
Valais attire les industries de tous bords au ﬁl du Rhône. Développement économique oblige, l’Union des industriels valaisans (UIV ) s’attache depuis sa création,
en 1955, à défendre les intérêts de la branche industrielle et énergétique sur l’ensemble du canton. Formation, politique énergétique, ﬁscalité, franc fort: autant
de thématiques au cœur du travail quotidien de cette association professionnelle, membre de l’Union patronale suisse. Page 62

