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Remise du prix à Bühler Electricité SA
Family Business Award

Cette année, la société Bühler Electricité SA de Monthey était l'une des finalistes du
Family Business Award. Hier, l'entreprise s'est vue remettre son prix, une VW Arteon
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R-Line dans les locaux AMAG Etoy.
Le Family Business Award récompense chaque année une entreprise familiale suisse qui
se distingue par une gestion d'entreprise particulièrement durable. Cette année, les trois
finalistes étaient la société 1a hunkeler holzbau AG & 1a hunkeler fenster AG d'Ebikon, la
société Balance Familie AG de Meisterschwanden et la société Bühler Electricité SA de
Monthey.
AMAG offre à tous les finalistes une VW Arteon R-Line. Le modèle élégant de la maison
Volkswagen accompagnera les finalistes pendant toute une année de manière confortable
et durable. En outre, le gagnant pourra ensuite garder le véhicule. Hier, la remise du prix a
eu lieu chez AMAG Etoy. La société Bühler Electricité SA, représentée par directeur
Andreas Schoeni et Tania Rogivue, secretaire administrative et fille du propriétaire de
l'entreprise, s'est vue remettre le véhicule par Laurent Monard, directeur d'AMAG Etoy.
En effet, le cœur de la société Bühler Electricité SA bat pour l'esprit d'entreprise, la
passion et l'énergie.
La société Bühler Electricité SA a été créée en 1984 à Monthey, à partir d'une petite
entreprise artisanale. En très peu de temps, l'entreprise familiale comptait déjà cinquante
employés et apprentis et avait atteint la taille d'une PME respectable. L'entreprise se divise
en quatre secteurs de production dont le bureau d'ingénieurs devint une société
indépendante en 1988 sous le nom de Bühler Engineering SA. La direction de Bühler
Electricité SA a vite compris que seules de vastes compétences techniques, des
collaborateurs motivés et une orientation permanente vers les solutions pouvaient conduire
au succès économique. Le développement de l'entreprise s'inspire d'une vision libérale,
entrepreneuriale et humaniste ainsi que d'une économie saine.
L'être humain est au cœur de la stratégie d'entreprise de la société d'électronique
valaisanne. Une politique de formation durable conduit les collaborateurs à une disponibilité
opérationnelle diversifiée et responsable dans l'entreprise. Grâce à cela, l'entreprise
familiale peut combler de manière ciblée l’espace entre les ingénieurs et les artisans. Bühler
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Electricité SA compte sur des collaborateurs qui n'attendent pas avant de réagir, mais
prennent plutôt l'initiative.
En savoir plus sur Family Business Award
AMAG a créé le Family Business Award en l'honneur de son fondateur et patron, Walter
Haefner, qui s'est toujours engagé pour une culture d'entreprise authentique, durable et
pratiquée au quotidien. Il récompense les entreprises familiales suisses actives de manière
particulièrement responsable. De plus, l'objectif de ce prix est d'attirer l'attention sur
l'importance économique des entreprises familiales en Suisse.
L'entreprise lauréate est sélectionnée par un jury composé de dix personnalités
expérimentées. Le jury sera présidé cette année par Madame Karin Lenzlinger
Diedenhofen, déléguée du conseil d'administration et propriétaire de Lenzlinger Fils SA. Les
autres membres du jury sont: Philipp Aerni, directeur CCRS, université de Zurich, Pascale
Bruderer Wyss, conseillère aux États, Roger de Weck, ancien directeur général de la SRG
SSR, Klaus Endress, président du conseil d'administration du groupe Endress+Hauser,
Hans Hess, président de Swissmem, Jürg Läderach, propriétaire de Läderach AG
Chocolatier suisse, Thomas Staehelin, ex-président de l'association des sociétés anonymes
privées VPAG, Peter Stähli, CEO Gentiane Invest SA et fondateur du Swiss Economic
Forum ainsi que Franziska Tschudi Sauber, déléguée du conseil d'administration et CEO de
WICOR Holding AG.
Lors de la remise des prix le 19 septembre 2018, la gagnante fut la société 1a hunkeler
holzbau AG & 1a hunkeler fenster AG qui a rejoint les rangs des gagnants précédents:
Jucker Farm AG (2017), FRAISA SA (2016), Wyon AG (2015), Entreprises et Domaines
Rouvinez (2014), SIGA Holding AG (2013) et Trisa AG (2012).
Informations complémentaires: www.family-business-award.ch
Photo: Laurent Monard (à gauche), directeur d'AMAG Etoy, remet la VW Arteon R-Line à
Andreas Schoeni (2e en p. de g.), directeur de Bühler Electricité SA, Tania Rogivue,
secretaire administrative et fille du propriétaire de l'entreprise (3ième en p. de g.) et Pedro
Dos Santos, directeur de Bühler Engineering SA (à droite).
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