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GENS D'ICI

LA GAZETTE

ÉCONOMIE LES 25 ANS DE BTEE

Une aura internationale

La vice-présidente de Sembrancher, Marie-Madeleine Voutaz et le
conseiller communal Eric Voutaz, à l’heure de l’apéro. LDD

Un conseiller d’Etat
Tout au long de la matinée, plusieurs orateurs invités ont pris la
parole. Jean-Maurice Tornay, préfet de l’Entremont et Stève Lattion, président de la commune de
Liddes ont ainsi souhaité la bienvenue dans la région aux hôtes de
BTEE SA. Bernard Giovanola, président de la commune de Sembrancher, où l’entreprise est en

train de construire ses nouveaux
locaux; Xavier Wohlschlag, directeur des opérations de Genève Aéroport; Martin Senn, directeur général de Swisswinds Development
et Richet Pambou, responsable
PPA (prévention du péril animalier) des aéroports du Congo ont
également pris la parole afin de
vanter la réussite de Stéphane
Pillet et son équipe tout en précisant les excellentes relations qui
les lient à cette PME.

Le patron de BTEE, Stéphane
Pillet (à gauche), partage son
bonheur avec le vice-président
de Vollèges, Fabien Sauthier. LDD

Le repas de fête a ensuite
été marqué par le discours du conseiller d’Etat Maurice Tornay qui a
relevé l’importance de PME
comme BTEE SA pour les régions
de montagne. Jean-Louis Droz et
Sandrine Viglino sont également
remontés sur scène pour caricaturer avec finesse les montagnards
valaisans. Enfin, c’est avec une
certaine émotion que Stéphane
Pillet, directeur général de
BTEE SA a pris la parole pour re-

mercier ses clients et ses employés
de la confiance témoignée.
Dans l’après-midi, tout ce petit
monde s’est déplacé jusqu’au col
du Grand-Saint-Bernard, où le
prieur José Mittaz l’a accueilli
pour une visite de l’hospice et de
MAG
son musée.
LIRE L’ÉDITO DE LA PAGE 3
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LIDDES Active dans les secteurs
de l’environnement, de la sécurité
et de l’aéroportuaire, la PME valaisanne, sise à Liddes, a fêté ses
25 ans dans la commune entremontante. Pour l’occasion, plus de
150 invités, dont des clients provenant du monde entier, ont été conviés à venir découvrir la vallée du
Grand-Saint-Bernard, lors d’une
journée officielle riche en émotions. La journée a débuté le matin. Les officialités se sont ouvertes avec une animation des
humoristes valaisans Jean-Louis
Droz et Sandrine Viglino. S’est ensuivie une présentation des diverses divisions et structures opérationnelles de BTEE SA par leurs
responsables respectifs.

Le président de Liddes, Stève
Lattion, était évidemment de la
partie pour transmettre le message officiel de la commune. LDD
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