Le «servic

»

aux handicapés primé

La Nuit de l’Excellence s’est déroulée a la mi-novembre à Sion.
L’Association des entreprises qui l’a organisée a notamment dis
tingue Helios Handicap dirigé par Franco De Luca. Interview de
celui-ci, et retour en details sur cette belle soiree de gala qui reflète
à merveille l’évolution de notre économie valaisanne.
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«L’association des- entreprises
Valais excellence (l’AEVEX) a
distingué Hélios Handicap lors
de sa soirée de gala annuelle.
Le prik a été remis par le conseil
ler d’Etat Christophe Darbellay,
en présence de 140 personnes
invitées.» Voilà comment débute
le communiqué de presse offi
ciel. La suite, commentée par le
Journal de Sien:

d’engagement et de
citoyenneté de ce prix
annuel, notamment à
travers son expertise
technique reconnue,
ses services sur mesure
innovants et sa philoso
phie fortement axée sur
la solidarité.
S’il fallait prés~nter
cette société aux pro
fanes, disons qu’Hé
lios Handicap est une
société établie à Sion
depuis 14 ans. «Elle

de vie et l’autonomie de
nombreuses personnes
à mobilité réduite, en
leur proposant des
moyens auxiliaires adé
quats. Elle s’est notam
ment spécialisée dans
l’adaptation de com
mandes spéciales pour
les tétraplégiques, une
offre unique en Suisse
romande. Elle s’engage
pour des solutions techniques
quotidiennes au service de l’hu
main, en mettant la priorité sur
l’écoute de la personne et de ses
besoins.»
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Lors de la remise officielle du
prix, vous avez tenu à remercier
votre staff...
Oui, bien sûr, c’est normal.
Hélios Handicap fonctionne avec
une toute petite équipe sans qui
je ne pourrai rien faire. Nous
travaillons beaucoup en pluri
disciplinaire, avec une approche
humaine très marquée. J’aime à
dire: le fauteuil roulant n’est pas
un véhicule, mais un objet d’inté
gration sociale!
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Votre entreprise met ses com
petences au sezvice des autres,
mais cela lui permet-elle de
connaître une croissance en
rapport avec l’économie valai
sanne?
Lors de son lancement en 2004,
j’ai procédé à un gros investis
sement. II a été remboursé en
8 ans seulement. Rebelote en
2015 avec un montant similaire;
il est déjà à moitié remboursé.
L’argent dans une entreprise,
c’est comme le sang dans le
corps humain, il doit circuler.

Chez nous à Hélios Handicap,
il y a un état d’esprit, une dyna
mique permanente. L’entreprise
marche parce qu’elle n’est pas
subventionnée, II y a une remise
en question permanente. Je suis
pour une économie responsable.
Reste à assumer le rôle d’ambas
sadeur qui m’a été confié avec
ce prix de Valais Excellence!
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Hervé Lochmatter
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A l’occasion du prix qui a été remis lors de cette Nuit de l’Excel
lence, treize nouvelles sociétés valaisannes ont officiellement
intégré le club des entreprises performantes et responsables.
Parmi elles, plusieurs sociétés sédunoises:,Biner & Bitschnau SA
Climaval SA Duvoisin-Groux SA ESR (L’Energie de Sion-Région
SA). Elles ont toutes eu 2 minutes pour se présenter, et susciter
l’envie d’en savoir davantage lors de l’apéro qui a suivi.
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Franco De Luca, quand
avez-vous appris la nouvelle
qu ‘Hélios Handicap était élue
«Entreprise Valais Excellence de
l’année»?
J’ai reçu un coup de fil une
semaine avant la soirée de Gala.
Sandrine Foschia (coordina
trice de projet) m’avait appelé
quelques semaines plus tôt pour
l’insertion d’une page dans le
magazine. Je me suis alors douté
qu’Hélios Handicap devait faire
partie de la sélection pour le
concours...
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Parce qu’il fallait bien trinquer
à cette info, l’événement s’est
déroulé dans .une oenothèque
sbdunoise. On ne connuit pas
les motivations du jury (qui s’est
basé sur une présélection de 29
entreprises), mais on imagine
volontiers des cirguments qui ont
porté en matière de “produits
ou ‘s~rvices responsables». En
ee’s domaines, Hélios Handicap
dirigé par’ Frcinco ~e Luca
s~illustre en y-ajouta t une haute
valeur sociale.. La petite e~re
prise (7 collaborateurs) répond
donc parfaitement aux critères

nous ont d’ailleurs envoyé de
nombreux témoignages depuis.

Quel & eté votre sentiment?
J’ai ressenti une très grande
joie. Et tout de suite j’ai eu une
pensée pour les collaborateurs!
trices ainsi que pour les gens
que nous côtoyons. Ces derniers
-
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Notez les interventions des locuteurs de la s6irée: «Le train de
l’économie positive est en route. Le développement durable est
une chance pour les entrepreneurs. ll est difficile de faire revenir
en Valais les jeunes talents, mais on peutdeur trouver des jobs qui
ont du sens..
Le club Valais Excellence compte désormais 197 entreprises, et
commence à faire des envieux dans les autres cantons romands.
«Rappelons que la mission principale de 1’AEVEX est de promou
voir, à travers le label, des entreprises qui créent de la valeur
économique bien sûr, mais aussi sociale et environnementale au
bénéfice des clients, des collaborateurs, des fournisseurs et de la
société en général.»

