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J-333 avant l’exposition un
niverselle « Expo Mila
ano 2015 »
Le Va
alais dans les starting
g-blocks!

eur,
Madame, Monsie
a du 1er mai au 31 octo
obre 2015 l’exposition universelle, avec pourr
Milan accueillera
atique centrrale « Nutrirre il pianeta
a. Energia per
p la vita » (« Nourrir la planète..
théma
Energ
gie pour la vie
v »). La S
Suisse s’y présentera
p
avec
a
une suurface totale d’environ
n
4'433 m2. Unis par
p le progrramme « San Gottardo
o », le Valaais et les cantons dess
ns, du Tess
sin et d’Uri o
ont pris la décision
d
d’optimiser ceette plateform
me pour en
n
Grison
faire un
u véritable outil de pro
omotion.
Afin de
d vous pré
ésenter en détail l’enttrée en scè
ène du Vallais à « l’Ex
xpo Milano
o
2015 » et vous en
e exposer les opportu
unités, le président duu Conseil d’Etat Jean-Miche
el Cina et Damian Co
onstantin, directeur de
d Valais/W
Wallis Promotion, vouss
convie
ent à une co
onférence de presse
ma
ardi 3 juin 2014
2
- 09.00
0 heures
Esp
pace Porte de Conthe
ey – Sion
osition atte
Les organisateur
o
rs de l’expo
endent près
s de 20 mi llions de visiteurs. Le
e
Valaiss entend sa
aisir cette ch
hance unique pour se présenter aau public in
nternationall
en qua
alité de région ouverte
e, innovante
e et moderne.
La do
ocumentatio
on de pressse vous sera
s
remise
e sur placee. Vous la
a trouverezz
égalem
ment en lign
ne sur le po
ortail Interne
et www.vs.c
ch sur les ruubriques us
suelles.
ous souhaittant bonne réception de
d la prése
ente, je vouus adresse
e, Madame,,
En vo
Monsiieur, mes meilleures
m
sa
alutations.
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