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Il défend les intérêts
économiques de Sierre
STÉPHANE REVEY Ecouter les besoins des commerces sierrois tout en développant les grands pôles
économiques de la commune: c’est sa mission depuis le 1er octobre.
PAR FLORENT.BAGNOUD@LENOUVELLISTE.CH / PHOTO SACHA.BITTEL@LENOUVELLISTE.CH

La Suisse alémanique
dans le viseur

l a pris ses fonctions le
1er octobre. En pleine crise
financière liée au coronavirus. Stéphane Revey, le
nouveau responsable de la promotion économique de la Ville
de Sierre, n’a pas eu le temps
de tergiverser. En deux mois, le
Salquenard a dû se familiariser
avec les 1750 entreprises qui
composent le tissu local, tout
en imaginant des mesures de
soutien.
«L’une de mes missions a été de
faciliter les contacts entre les
commerces et les collectivités
publiques, notamment pour
permettre l’ouverture des magasins durant deux dimanches
de décembre.»

I

Celui qui maîtrise aussi bien le
français que l’allemand, l’anglais, l’italien et l’espagnol
s’appuiera sur le réseau national et international qu’il a développé durant sa carrière pour
conduire de futures transactions immobilières. «Mon prédécesseur a fait un excellent
travail en attirant de grosses
entreprises telles que Eversys
et Oiken. Je souhaite poursuivre sur cette lancée, en tissant
peut-être davantage de liens
avec le Haut-Valais et la Suisse
alémanique», promet l’économiste, qui verrait notamment
d’un bon œil l’arrivée de fournisseurs de la Lonza.
«Sierre a de nombreux atouts à
faire valoir», complète-t-il, évoquant le Techno-Pôle «et sa longue tradition en matière d’innovation», et la présence de la
HES-SO «qui attire et favorise
l’éclosion de cerveaux qualifiés
dans la région».

J’ai eu
le coup de foudre
pour ce poste.”
STÉPHANE REVEY
RESPONSABLE DE LA PROMOTION
ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE SIERRE

Economiste et politicien
à la fois
Stéphane Revey a pour mission de poursuivre le développement des différents pôles économiques de Sierre. Sur l’écoparc de Daval,
120 000 mètres carrés doivent encore trouver preneur.

Un début de carrière
à l’international
En collaboration avec les autorités sierroises, son office a
également instauré la gratuité
des places de stationnement
en surface durant le temps de
midi. L’objectif ? Stimuler la
fréquentation des commerces.
«Ces acteurs ont besoin d’être
écoutés. Il ne faut pas laisser filer le temps.»
Sierrois de nom, Stéphane Revey l’est aussi de cœur, puis-

qu’il a effectué une partie de sa
scolarité dans la Cité du Soleil.
Son diplôme d’économiste
d’entreprise HES en poche, il
entame en 2006 sa carrière
chez Procter & Gamble, à Genève, où il gère la distribution
de produits cosmétiques dans
75 pays. Cinq ans plus tard, il
rentre au bercail et fonde une
entreprise de vente en ligne au
Techno-Pôle, puis contribue en
2016 au lancement d’un nou-

veau canal de distribution chez
Aproz Sources minérales SA.

A Daval,
priorité à l’innovation
En 2020, lorsque le quadragénaire apprend que la promotion économique sierroise se
cherche un nouveau patron, il
fonce. «J’ai eu le coup de foudre
pour ce poste.» A travers cette
fonction, Stéphane Revey doit
scruter les besoins du com-

merce local, mais aussi poursuivre le développement des
grands pôles économiques: les
îles Falcon, les zones industrielles de Rossfeld et du Chablé, le Techno-Pôle et l’écoparc
de Daval.
Sur ce secteur, 120 000 mètres
carrés – sur un total de 200 000
– doivent encore trouver preneur. «Daval, c’est la zone où le
potentiel est le plus important.
Nous souhaitons la valoriser

en priorisant la venue d’entreprises tournées vers l’innovation, soucieuses du développement durable et créatrices
d’emplois.»
Parmi ses premiers projets,
Stéphane Revey indique que
des discussions ont été entamées avec une société allemande spécialisée dans les revêtements capables de stocker
l’énergie solaire. «La prospection continue.»

Discuter avec Stéphane Revey,
c’est aussi évoquer sa carrière
politique et notamment la
fonction de vice-président de
Salquenen, qu’il occupe depuis
2017. Siéger dans un exécutif
et défendre les intérêts de la
commune voisine, ça doit faire
jaser, non? «On ne m’a jamais
fait cette remarque. Les relations entre les deux communes ont toujours été bonnes, et
je pense que le fait d’avoir un
pied dans chacune peut faciliter les contacts voire créer des
synergies.»
PUBLICITÉ

