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Ad Valem Technologies s’installe au Bouveret
Vingt postes de travail créés dans le high-tech
(IVS).- La société française Ad Valem Technologies installe son second
centre de diffusion au Bouveret (commune de Port-Valais), sur le site de
Symrise. Elle crée ainsi vingt nouveaux emplois. L’investissement prévu
avoisine les sept millions de francs.
La société française Ad Valem Technologies, entreprise leader dans le domaine de
l’information et des télécommunications (broadcast TV, satellites, data center, etc.),
s’installe au Bouveret. Elle occupera une partie du site industriel de Symrise.
Vingt nouveaux emplois seront créés cette année ; Ad Valem Technologies prévoit
que ce nombre dépassera les trente dans les 18 mois. L’investissement, dans les
bâtiments et l’équipement, avoisine les sept millions de francs.
Cette implantation est un succès précieux pour l’ensemble du canton. Le Valais
accueille ainsi une entreprise active dans un secteur qui permettra de valoriser le
reste du tissu économique cantonal, tout en créant de nombreuses synergies.
L’installation de Ad Valem Technologies a bénéficié de l’excellente collaboration
entre Business Valais, la promotion économique cantonale, la commune de PortValais, le Greater Geneva Berne area (GGBa - promotion économique de Suisse
occidentale) et Symrise, l’actuel propriétaire du site.
L’arrivée de cette nouvelle société représente une première étape importante vers
la revitalisation complète du site industriel de Symrise au Bouveret. Cette situation
est encourageante pour l’ensemble de l’activité de promotion économique exogène
du canton.

Note aux rédactions
Jean-Michel Cina, chef du Département de l’économie, de l’énergie et du
territoire - 027 606 23 00, Marc Kapustin, président fondateur d’Ad Valem
Technologies - 24 510 38 38 et Pierre Zoppelletto, président de la commune
de Port-Valais - 079 332 00 10 se tiennent à votre disposition pour de plus
amples renseignements.
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