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UNE STAR Non content d’avoir décroché, pour la deuxième fois, le titre prestigieux de Vigneron de l’année,
Diego Mathier (à droite) s’est vu décerner hier soir le Prix Sommet 2011 – reconnaissance éclatante des
talents d’entrepreneurs de la famille de vignerons-encaveurs de Salquenen. Directeur d’UBS Valais,
Pierre-Alain Grichting s’est chargé de récompenser le lauréat. PAGES 2-3
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JULIEN WICKY

«C’est la victoire de toute une
gestion familiale.» Diego Ma-
thier, à la tête de l’entreprise
Adrian & Diego Mathier Nou-
veau Salquenen S.A., s’est vu re-
mettre hier soir à la halle poly-
valente de Conthey, le Prix
Sommet Valais d’une valeur de
10 000 francs.

Pour cette 26e édition, les can-
didats ont été jugés sur la quali-
té de la succession au sein de la
société. L’entreprise viticole
ajoute donc une autre presti-
gieuse récompense à sa collec-
tion. Diego Mathier vient en ef-
fet de célébrer son deuxième
titre de Meilleur vigneron de
l’année 2010, au Grand Prix des
vins suisses. Face à cinq autres
sociétés concurrentes, le Haut-
Valaisan reçoit une nouvelle
couronne de lauriers. Après les
nombreuses médailles pour ses
vins et maintenant la reconnais-
sance de la meilleure succes-
sion, que lui souhaiter de plus?
«Nous ne nous sommes jamais at-
tendus à tout ça. Aujourd’hui, la
gestion de notre entreprise peut
être comparée à nos crus d’excel-
lence.»

«Une étape admirablement
préparée»
Adrian & Diego Mathier Nou-

veau Salquenen S.A. fait partie
des 4% d’entreprises suisses en-
tièrement familiales, de sa fon-
dation jusqu’à aujourd’hui. Qua-
tre générations se sont succédé
depuis 1930.

Y a-t-il une recette magique?
«Je ne crois pas qu’il y en ait une.
Mon père Adrian m’a admirable-
ment préparé le terrain. Il a su se
retirer au bon moment, à 59 ans. Il
m’a laissé les rênes mais est tou-
jours resté disponible, pour n’im-
porte quel conseil, sans jamais
s’imposer», explique Diego Ma-
thier.

Le vigneron n’a pas lésiné sur
les métaphores pour comparer
la succession et son travail du
terroir.

«Ce n’est pas seulement la réus-
site d’une succession familiale de
père en fils, c’est le succès de toute
l’équipe, de la vigne jusqu’au verre.
C’est un bel assemblage.»

Et de rajouter, à propos de l’or-
ganisation du Prix Sommet
2011: «C’est la levure indigène qui

assure la réussite des millésimes
valaisans.»

La passion de la terre
Pour déterminer lequel des

trois frères allait reprendre l’en-
treprise, leur père avait fixé
toute une série de critères. «Je
l’ai remise à Diego parce qu’il était
le seul à vouloir notamment s’éta-
blir ici, sur ces terres», explique
Adrian. L’amour et le travail du

terroir chez les Mathier ne se li-
mitent pas à l’histoire de l’entre-
prise. On retrouve les premiè-
res traces agricoles de la famille
en 1387, dans les registres d’his-
toire de la région.

Aujourd’hui, les trente hecta-
res de vigne dont la société est
propriétaire, les vendanges
achetées auprès de 300 produc-
teurs répartis de Saillon à Loè-
che ont dépassé le succès local

et national. «Nous exportons aus-
si en Chine et aux États-Unis.
Nous vinifions des produits d’ex-
ception à des prix plus que concur-
rentiels», explique Diego.

La famille avant tout
Le Prix Sommet remis hier en

témoigne: la formule familiale
est gagnante.

Au-delà des multiples mé-
dailles et trophées auxquels ce

dernier vient s’ajouter, les chif-
fres prouvent le succès; la socié-
té a progressé de 35% depuis la
reprise par la quatrième généra-
tion. «C’est la preuve de la jus-
tesse des choix de ma famille.
Nous espérons continuer sur cette
voie avec mon épouse Nadia», a-t-
il encore déclaré. Reste à se de-
mander laquelle des cinq filles
de Diego Mathier lui succédera
le moment venu.�

PRIX SOMMET 2011 La 26e édition, placée sous le thème des successions, consacre

La grande année du

Nadia et Diego Mathier en compagnie de la direction d’UBS Valais, Christoph Puhr, responsable Wealth Management, Pierre-Alain Grichting, directeur, et Ivan Willisch, responsable clientèle
entreprises, de gauche à droite. HOFMANN

jpr - xxx

A Salquenen, la cave du «Vigneron de l’année 2011» constitue un écrin à la mesure des joyaux qui y sont
élaborés. BITTEL

De gauche à droite: Rosmarie et Adrian, la troisième génération, ont laissé les rênes de l’entreprise à la
quatrième, Nadia et Diego Mathier. BITTEL
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En choisissant de placer sa
26e édition sous un thème
commun à toutes les entrepri-
ses candidates, le Prix Som-
met a resserré son rayon d’ac-
tion pour ne plus mettre en
concurrence des secteurs
économiques que rien ne relie
de prime abord. Mais, la mani-
festation organisée par UBS et
ses partenaires de la presse
écrite, «Walliser Bote» et «Le
Nouvelliste», avec le soutien
audiovisuel de Canal9 et In-
terface, n’en reste pas moins
axée sur l’actualité et l’innova-
tion. L’actualité, puisque réus-
sir sa succession préoccupe
chaque jour de nombreuses
entreprises du canton. L’inno-
vation, puisqu’il existe des
moyens inédits d’y parvenir
dans les meilleures condi-
tions. Mais, rien ne vaut
l’exemple. Ceux que le public a
pu découvrir dans nos pages
et sur les écrans constituent
des têtes d’affiche. Les six so-

ciétés candidates peuvent
toutes s’enorgueillir d’une
succession à succès. Toutes
ont récolté des suffrages.
Mais il fallait un vainqueur et
celui-ci ne dépare pas le pal-
marès de vingt-six ans d’ex-
cellence du Prix Sommet
d’autant que le lauréat a su
convaincre autant les profes-
sionnels de l’économie qui
composent le grand jury que
le public qui réagit plus au
coup de cœur. Tous deux ont
placé la famille Mathier en
tête de leur vote.
Reste maintenant aux autres
entreprises valaisannes sur le
point de changer de tête à
puiser dans l’expérience des
six candidats pour réussir el-
les aussi leur succession. La
prospérité du canton en dé-
pend largement. Les pistes
présentées hier soir à Châ-
teauneuf-Conthey ne garan-
tissent pas le succès. Mais, el-
les en indiquent le chemin.�

COMMENTAIRE
PIERRE MAYORAZ
CHEF DE LA RUBRIQUE
ÉCONOMIQUE

le passage de témoin de la famille Mathier.

vigneron

PUBLICITÉ

Marie-Hélène Miauton a évoqué sa succession qui a de nombreux points communs avec celle de certains candidats. HOFMANN

PIERRE MAYORAZ

La salle pleine à craquer de la halle po-
lyvalente de Châteauneuf-Conthey a
tenduuneoreilleattentiveauxproposde
Marie-Hélène Miauton qui a évoqué
avec humour la remise de son entreprise
à cinq de ses cadres dont sa fille aînée.
Selon elle, il importe de transmettre une
affaire qui va bien. Le patron doit donc
être en pleine forme tout au long de la
préparation de la passation du témoin
pour lutter contre les aléas conjonctu-
rels.Ilnefautdoncpasattendrel’usuredu

temps qui va tuer autant le dirigeant que
l’entreprise. La fondatrice de l’institut de
sondage M.I.S. Trend a aussi souligné
l’importance, dans une succession à l’in-
terne,deprendreletempsderecruterou
de former les repreneurs. Dernière re-
commandation, savoir surmonter le
côté émotionnel incontournable quand
onquitte l’œuvredesavieetquel’onsent
que son avenir, à tout le moins profes-
sionnel, se trouve derrière soi.

Une âme
Pour assurer la pérennité de son œu-

vre, Marie-Hélène Miauton a refusé de
la céder à quelque concurrent contre
lequel elle a lutté trente ans durant,
avec l’aide de ses employés qui ne vou-
dront pas travailler pour ce patron-là.
Ellen’apasvoulunonplusd’unfinancier
qui aurait fatalement pressé le citron
des ressources humaines et fait fuir les
meilleurs. Or, selon elle, les entreprises
ont une personnalité propre, une âme.
Sans le personnel qui a travaillé à la
créer, cette philosophie unique dispa-
raît et l’entreprise meurt. Le choix de la
patronne de M.I.S. Trend s’est donc

porté sur une reprise par les cadres fi-
nancée par une partie des bénéfices de
l’institut «qui ne lui ôte pas tout moyen
d’investir», tient-elle à préciser.

Exercice réussi
La remise de ce 26e Prix Sommet, pla-

cé pour la première fois sous un thème
précis, à savoir «des successions à suc-
cès», a connu le succès habituel, preuve
de l’intérêt de telles manifestations au-
près des dirigeants de l’économie du
canton. Pierre-Alain Grichting, direc-
teur d’UBS Valais, en a profité pour re-

mercier ses collaborateurs et se distan-
cier des problèmes que connaît la ban-
que sous d’autres cieux. Il n’a pas man-
qué de souligner la tendance des
médias à ne parler que de ce qui ne va
pas nuançant toutefois: «Ils ne nous ont
pasménagémais, ilsnenousontpasdémo-
li.» Le directeur a parlé de 2011 comme
de l’une des meilleures années de l’éta-
blissement dans notre canton où il reste
leader de la gestion de fortune. Il a réité-
ré sa confiance dans le modèle d’affaires
d’UBS Suisse. Cocktail et réseautage
ont conclu la soirée.�

Marie-Hélène Miauton: «Les entreprises ont une personnalité propre»

Un
thème
à succès
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