
 
 

Conditions d’utilisation de l’agenda de Promotion économique Valais 
 

En vous inscrivant à l’agenda de Promotion économique Valais, représenté par le Service de 

l’économie, du tourisme et de l’innovation, vous déclarez avoir pris connaissance des éléments ci-

dessous et vous y conformer. 

 

Qui peut utiliser l’agenda Promotion économique Valais ? 

 

Promotion économique Valais est l'entité au service des entreprises et des entrepreneurs qui réunit 

en un seul interlocuteur tous les partenaires de la promotion économique valaisanne. Les entreprises, 

organisations, institutions ou associations et fondations qui œuvrent en tant qu’acteurs de l’économie 

valaisanne peuvent utiliser l’agenda de Promotion économique Valais.  

 

Définition des évènements économiques tel qu’entendue par Promotion économique Valais 

 

Les évènements ayant pour but : 

 

 De favoriser le partage de savoir et des bonnes pratiques des différents secteurs économiques 

 De favoriser la réflexion et la création de nouvelles pratiques durables 

 De promouvoir l’attractivité économique du canton du Valais 

 De sensibiliser les acteurs concernés aux défis économiques 

 De favoriser les échanges et les collaborations interentreprises 

 De favoriser l’esprit d’entreprise et la créativité entrepreneuriale 

 

Les grands domaines retenus par Promotion économique Valais pour établir sa nomenclature sont : 

  

 Les sciences de la vie 

 Les technologies de l’information et la communication 

 Energie et environnement  

 Domaines liés à l’entreprenariat   

 Economie sociale et durabilité 

 Les autres domaines (tourisme, santé, culture, sport, science et autres) 

 

Catégories d’utilisateurs de la plateforme 

 

Il existe deux catégories d’utilisateurs de la plateforme: 

 

 Utilisateur régulier : peut insérer des informations sur la plateforme sans passer par une 

modération. Il s’agit des institutions disposant d’une structure professionnelle et pouvant 

justifier une programmation régulière. 

 

 Utilisateur ponctuel : peut insérer des informations sur la plateforme qui seront modérées 

avant publication. Il s’agit des organisations dont les activités économiques sont ponctuelles. 

 

 



Cette distinction n’est pas visible sur le site public. Lors de son inscription à la plateforme, l’utilisateur 

se voit attribuer par l’administrateur un de ces deux statuts. Ce statut peut être modifié après 

attribution. Un utilisateur ponctuel peut devenir utilisateur régulier. L’inverse est également possible 

dans des cas exceptionnels, par exemple si l’administrateur constate des difficultés d’utilisation 

répétées. Dans tous les cas, l’utilisateur en sera informé. 

 

Quelles règles les utilisateurs de l’agenda de Promotion économique Valais doivent-ils respecter ? 

 

Les utilisateurs de l’agenda de Promotion économique Valais s’engagent à respecter les règles 

d’utilisation de la plateforme Promotion économique Valais ainsi que les dispositions liées à la 

confidentialité et à la protection des données telles que spécifiées dans le document « Conditions 

d’utilisation et règles de protection des données ». 

 

Ils s’engagent en outre à fournir des informations vérifiées concernant leurs publications et à respecter 

les droits d’auteur. 

 

Quelles sont les prestations de Promotion économique Valais ? 

 

En tant qu’organe de promotion économique cantonal, Promotion économique Valais contribue au 

développement, à la diversification et la valorisation de l’économie du canton. Ceci en proposant 

diverses prestations adaptées et personnalisées incluant l’accompagnement de projet, la recherche en 

financement, la facilitation à l’internationalisation et l’implantation ainsi que le soutien à l’innovation 

et le réseautage des acteurs économiques. Promotion économique Valais assure une fonction de relais 

auprès des entrepreneurs en mettant en relation tous les acteurs de l’économie cantonale.  

 

Un réseau des acteurs de l’économie 

 

Business Valais vise à renforcer le réseau des acteurs économiques du canton avec un outil commun 

de communication. 

 

Une efficacité accrue lors de la programmation d’événements. 

 

Deux services de la plateforme sont prévus pour faciliter l’organisation d’événements : 

 

 Un agenda de coordination qui permet de connaître les différentes dates auxquelles les 

utilisateurs prévoient des événements, et ceci même si les dates ne sont pas encore publiques. 

  Une liste d’infrastructures adaptées aux différentes manifestations. 

 

Ces deux services sont alimentés par les utilisateurs de l’agenda de Promotion économique Valais. 

 

Un outil de promotion du monde économique valaisan 

 

 La plateforme est un outil de promotion et de communication à la disposition des acteurs de 

l’économie valaisanne. 

 Elle offre une porte d’entrée vers le monde économique valaisan aux professionnels de la 

communication, des médias, des organes de soutien ainsi qu’aux décideurs. 

 Elle permet de promouvoir les activités professionnelles auprès du public. 

 

Un outil de partage d’informations 

 



La plateforme Promotion économique Valais regroupe sur un même site les événements et les 

actualités des utilisateurs. Il est dès lors plus facile pour les personnes intéressées de suivre l’actualité 

de l’économie en Valais. 

 

Un agenda exportable 

 

Les membres ont la possibilité d’exporter (iFrame ou version XML) vers leur site ou d’autres sites 

internet une sélection d’événements de l’agenda. Ainsi ont-ils la possibilité d’utiliser l’agenda 

Promotion économique Valais sans devoir développer sur leur site un module de ce type. 


