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Ritzy* coopère avec Valais/Wallis Promotion 

 
(Sierre, le 24 mai 2017) Des hôtes valaisans compétents qui comblent leurs clients – voici le 

but commun de ritzy*, le programme valaisan pour l’hôtellerie et la restauration et de 

Valais/Wallis Promotion (VWP), l’organisation en charge de la promotion du canton. 

C’est pourquoi les deux organisateurs se sont prononcés en faveur d’un partenariat.  

Leur première collaboration s’appelle « Marque Valais : gage de qualité ». Ce séminaire d’une 

demi-journée a pour but de transmettre à la branche des connaissances approfondies sur les 

produits locaux valaisans, les labels AOP-IGP ainsi que la certification « Marque Valais ». Cette 

dernière est d’ailleurs obligatoire si l’on veut proposer des assiettes valaisannes et des 

sorbets valaisans estampillés « Marque Valais » dans sa carte. « Le fait de proposer des 

spécialités valaisannes selon des critères bien définis, permet de clairement se positionner 

dans une quête de qualité et de poser les bases d’une expérience culinaire unique » se réjouit 

Isabelle Frei, responsable du programme ritzy*. « Il est important pour nous de mettre 

l’accent sur les avantages des produits valaisans. Ils doivent répondre à de hautes normes de 

qualité et permettent de se démarquer. De plus, ils doivent respecter des directives prenant 

en compte des aspects écologiques et socio-éthiques » explique Nicolas Crettenand, 

responsable marketing & communication à VWP. Il ajoute : « Ritzy* est plus qu’un partenaire 

compétent dans le domaine de la formation continue. Il nous aide également à nous adresser 

directement au public cible des restaurants, qui est d’une grande importance. » 

La première session du cours aura lieu le 4 juillet sous la direction du chef cuisinier Gottfried 

Pichler. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur ritzy.ch/fr/cours/marque-valais.html 
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Vous pouvez télécharger cette photo ainsi que d’autres en qualité impression sur: 

http://ritzy.ch/fr/cours-marque-valais.html 

 

 

Contact: 

 

ritzy* formation continue, Sierre 

Isabelle Frei, responsable du programme ritzy* formation continue 

027 606 90 47 

isabelle.frei@hevs.ch  

 

 

Valais/Wallis Promotion, Sion 

Andrea Bärwalde, Corporate Communications 

027 327 35 89 

andrea.baerwalde@valais.ch 
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