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Pour son 7e printemps,  

Prim’Vert a vécu une édition de grande qualité !  
 

 

Au terme de 4 jours d’exposition, le Salon ferme ses portes sur un excellent bilan. La météo mitigée 

des deux premiers jours n’a pas empêché le public de se déplacer en nombre pour visiter le Salon. 

Les 30'984 visiteurs enregistrés (fréquentation stable par rapport à 2016) ont été ravis de découvrir 

des espaces de vie de grande qualité et surtout, une exposition toujours plus diversifiée présentant 

de nouveaux produits et solutions.  

La présence, pour la première fois, de deux Hôtes d’Honneur – JardinSuisse Valais et l’AVEMEC – a 

attiré un grand nombre de professionnels, notamment les jeudis et vendredis. 

Le Salon proposait également deux nouveaux rendez-vous. Les Swiss Mobility Days et ses 

conférences thématiques réunissant des experts de renom ont attiré un très grand nombre d’acteurs 

de la branche suisse mais également des pays frontaliers.  

Prim’Créa, le premier Salon des tendances créatives a été plébiscité par les visiteurs, conquis par la 

qualité des objets présentés par les 20 créateurs réunis dans cet espace. 

 

 

Prim’Vert, une exposition de grande qualité  

Les exposants présents se sont parfaitement appropriés le concept unique de Prim’Vert, faisant de 

cette 7e édition une réussite qualitative. La mise en commun de leurs compétences pour proposer 

de véritables espaces de vie - jardins, pièces à vivre entièrement agencés - est fortement appréciée. 

Elle présente une grande valeur ajoutée au Salon et distingue cette manifestation des autres Salons 

existants. 

La présence de deux Hôtes d’Honneur a permis de conquérir de nouveaux visiteurs et d’attirer de 

nombreux professionnels. L’AVEMEC – pour ses 100 ans – et JardinSuisse Valais n’ont ménagé ni 

leurs efforts, ni leur engagement, ni leur investissement pour proposer deux espaces de grande 

qualité et offrir une belle vitrine de leur profession. 

 

Prim’Vert, un lieu d’échanges et de débats avec un large programme de conférences  

Le Salon proposait pas moins de 17 conférences à l’attention des professionnels de la construction, 

de l’architecture, des entrepreneurs ou encore du grand public en partenariat avec différents 

organismes tels que Raiffeisen, le service de l’énergie de l’Etat du Valais, la CIV, la SIA Valais, 

Construction Valais, JardinSuisse Valais ou encore l'Association des entreprises Valais Excellence. 

Ces dernières ont toutes attiré un large public qui s’est plu à relever la qualité des orateurs invités et 

la richesse de leurs interventions. Le Salon se réjouit de pouvoir être non seulement un lieu 

d’inspiration et de découverte, mais également un lieu de rencontres, de débats et de discussions.  

 

Beau succès pour la 2e édition de Swiss Mobility Days 

Les Swiss Mobility Days, le Salon dédié à la mobilité propre et organisé par le FVS Group en 

partenariat avec le CREM et l’EPFL, a connu pour sa deuxième édition un franc succès et ravi les 

nombreux visiteurs, qu’ils soient professionnels ou novices en la matière. A l’heure où les concepts 

de mobilité sont en pleine évolution, les Swiss Mobility Days ont offert une plateforme d’échanges 

privilégiée pour s’informer, échanger et partager avec les différents acteurs de la mobilité alternative.  

Ainsi, durant 4 jours, la mobilité propre, ses développements et ses enjeux ont été évoqués au cours 

d’un symposium à l’attention des scientifiques et d’un cycle de conférences – très fréquenté – dédié 

aux professionnels et aux communes. Sur la zone d’exposition, les intéressés ont pu découvrir entre 

autres l’avion de haute voltige Hamilton aEro pour les amateurs de sensations fortes écoresponsables 

et le planeur archeopteryx composé uniquement d’un petit moteur électrique. 
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Prim’Créa, promis à un bel avenir !  

Samedi et dimanche, le premier salon des tendances créatives « Prim’Créa » a ouvert ses portes 

dans le cadre du Salon Prim’Vert. Fruit d’une collaboration avec Jessica Calvano, fondatrice de la 

boutique « Oh pupitre ! », il a véritablement été plébiscité par les visiteurs. La halle temporaire 

montée et aménagée spécialement pour l’occasion n’a pas désempli du week-end. Les 20 

créateurs/entrepreneurs de Suisse romande et de France voisine présents ont proposé de nombreux 

accessoires et objets de décoration artisanaux et originaux. Ils ont également eu l’occasion de faire 

partager leur passion et leur savoir-faire lors d’ateliers. Cet événement est promis à un bel avenir. 

 

Toujours un grand succès pour les différentes animations 

Cette 7e édition a mis encore davantage l’accent sur les animations. Enfants et adultes sont venus en 

nombre participer aux différents ateliers proposés pour s’initier à des activités de saison au côté de 

professionnels. Tous les ateliers ont connu un grand succès. 

L’espace réalisé en collaboration avec le festival « Hérisson sous gazon » ou encore le bac à sable 

proposé par l’Association valaisanne de l’industrie des graviers et du béton n’ont pas désemplis. 

 
Concours floral 
La 5e édition du concours floral sur le thème Atmosphère autour du « ver » a vu la participation de 
24 candidats en provenance de toute la Suisse romande qui ont présenté de magnifiques 
arrangements. 

Le palmarès de l’édition 2017 est le suivant: 

 Premier prix : Mme Romane Franchino, Vernier  

 Deuxième prix : Mme Geneviève Bovard, Monthey 

 Troisième prix : Mme Isabelle Marchon, Les Vérines 

 Prix du public : Mme Geneviève Bovard, Monthey 
 

Prim’Vins, la nouvelle formule a attiré le public !  

L’espace de dégustation-vente de Prim’Vert proposait une nouvelle formule cette année. En plus de 

l’espace dégustation, il proposait également à la vente au verre et à la bouteille les différents crus 

proposés. Le nouvel écrin et aménagement de cet espace a convaincu tant les exposants que les 

visiteurs. Ces derniers se sont plus à souligner la grande qualité des différents crus proposés par les 

23 encaveurs présents. Les organisateurs ont déjà envisagé, de leur côté, différentes nouveautés et 

améliorations pour 2018 dans cet espace. 
 

Fort du succès de cette édition et conscient du potentiel de développement important de la 

manifestation, le Comité d’organisation travaille dès à présent sur la 8e édition du Salon qui aura lieu 

du 26 au 29 avril 2018. 
 
 

 

 

Des photos de cette 7e édition sont disponibles ici : www.salonprimvert.ch/mediakit 
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