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Prov
vins tire
e son ép
pingle d
du jeu
La coop
pérative valaisanne
v
boucle l’eexercice 20
016-2017 sur
s un bén
néfice de 1,,35
million
n. L’assem
mblée générale a apprrécié et vaalidé les co
omptes à l’u
unanimité
é des
800 sociétaires présents.
p
1,35 miillion, c’esst le bénéfiice réalisé par Provins au term
me de l’exeercice 2016
6-17.
C’est 13
30'000 fraancs de miieux que l’ année passsée. «C’esst la quatriième anné
ée
conséccutive que nous préssentons un
n résultat positif
p
tou
ujours meiilleur, toutt en
valorissant le reveenu de noss sociétairres. C’est une
u performance d’aautant plus
remarq
quable qu’’elle s’insccrit dans un
n contextee difficile, marqué ppar un marrché
très ten
ndu et unee concurre
ence toujoours plus vive
v des vin
ns étrangeers.» Présid
dent
du Con
nseil d’adm
ministratio
on de Provvins, Pierre-Alain Grrichting avvait le sourire
mardi soir, au moment de dresser lee bilan, devvant 800 sociétairess réunis à
g
l’occassion de l’asssemblée générale.
Les cléés du succcès
Pour lu
ui, les clés du succèss sont une plus grand
de professionnalisattion de la société,
s
un travvail constaamment orrienté clieents, une reemise en question
q
ppermanentte des
processus et unee très bonn
ne complé mentaritéé entre le Conseil
C
d’aadministraation et
la Direection. «Au
ujourd’huii, nous pou
uvons diree que nous avons reggagné la
confian
nce de noss sociétaire
es, de nos fournisseu
urs de ven
ndanges, aiinsi que de
e
l’ensem
mble de no
os partenaaires comm
merciaux, technique
t
s et financciers.»
Margee consolidée, nouve
elles partss de march
hé conquiises
Même satisfactio
on pour le Directeurr général Raphaël
R
Garcia. «Noous avons réalisé
r
un trèss bon exerccice, en co
onsolidantt nos margges dans to
ous les segm
ments de clients
c
et en gaagnant de nouvelless parts de m
marché.» Le
L chiffre d’affaires en recul de
d près
de 4 millions parr rapport à l’année p
passée ne l’’inquiète pas.
p «Les vvracs sous
r
dan
ns la pério
ode fiscale concerné e. De plus, nous
contraat n’ont pass tous été retirés

avons p
profité de la bonne vendange
v
2016 pourr reconstittuer des sttocks. Une
mesuree qui pourrrait bien s’avérer
s
saalutaire au
u vu de la ré
écolte 20117!»
Du Gau
ult&Millaau à proviins.ch
Parmi les faits marquants
m
elevé
de l’exerc ice sous reevue, le Diirecteur géénéral a re
notamment l’enttrée du Caastel d’Uvrrier dans lee guide gasstronomiqque
Gault&
&Millau avvec une no
ote de 13 pooints; le laancement du
d nouveaau site inte
ernet,
dont lee nouveau shop, pluss fonctionn
nel a déjà permis de
e tripler less ventes en
n ligne;
un gain
n importan
nt en term
mes d’imagge, grâce no
otammentt à la qualiité des eve
ents,
commee la Vente au quai ou
u les Proviinalies; ain
nsi que les nombreu
uses médaiilles
obtenu
ues par l’en
nsemble des
d gammees de la Maaison, illusstration du
u savoir-faaire du
team o
oenologiqu
ue.
Plus dee 2 millions d’investissemen
nts
Provin
ns a poursu
uivi ses inv
vestissemeents dans le
l vignoble, tant au n
niveau de
l’infrasstructure que
q du cap
pital-plantt. Une parttie de la cu
uverie a éggalement été
é
rénovéée, afin de maintenirr un très h
haut niveau
u de perforrmance dee l’outil de
e
producction. Enfiin, un nouveau systèème inform
matique de
e gestion ddes ressou
urces
(ERP) a été intro
oduit avec succès le 11er septem
mbre, avecc le nouvel exercice fiscal.
f
ont au vert
Tous l es feux so
nt donc au
u vert pourr Provins. Raphaël
R
Garcia
G
a afffiché son
Tous lees feux son
optimiisme au moment d’é
évoquer l’eexercice en
n cours. «L
La vendangge 2017 no
ous
imposee de nouveeaux défis.. Cependan
nt, dans to
oute période difficilee, il y a dess
opporttunités. En
n l’occurre
ence, nouss allons traavailler spé
écifiquem
ment sur tro
ois
axes : l’’approvisiionnement, la segmeentation des
d marché
és et le possitionnem
ment
des gam
mmes.» Laa convictio
on de Pierrre-Alain Grichting
G
est
e tout au
ussi forte.
«Provins a la chaance de pouvoir com
mpter sur un
u Conseill d’admini stration
impliq
qué, une Diirection trrès compéttente, des collaborattrices et coollaborate
eurs
motivéés. Notre stratégie esst clairem ent établiee et nous permet
p
de travaillerr pour
atteind
dre notre objectif
o
: affirmer
a
ett renforcerr la positio
on de leadeer de Provins!»
©
phaël Garccia, Directteur général, 079 445 45 19 ou
u
Plus d’infos : Rap
h.
raphaeel.garcia@provins.ch

Le Président et le Vice-Pré
ésident rééélus
Présideent et Vicee-Présiden
nt de Provvins, Pierree-Alain Grrichting ett Léonard
Perrau
udin remetttaient leu
urs mandatts après un
ne premiè
ère périodee de quatre
e ans.
Les socciétaires présents
p
à l’assembléée généralle leur ont renouveléé leur conffiance
sans héésitation et
e par acclaamation. ««Il ne faut jamais s’a
arrêter au m
milieu du
chemin
n. Aujourd
d’hui Provins va bien
n. Demain
n, je veux qu’elle
q
aillee très bien
n!» a
lancé P
Pierre-Alain Grichting. Pour lu
ui, les objeectifs à attteindre du
urant les qu
uatre
prochaaines annéées sont trè
ès clairs : P
Provins do
oit avoir le
es plus bellles vignes,,
disposeer d’un ou
util de prod
duction hyyper performant, développer sses excelle
entes
relations avec la grande distribution
n, se profiler à l’interrnational eet offrir un
ne
expérieence clien
nts unique.. Un progrramme quii ne manqu
ue pas d’am
mbition ett qu’il
résumee ainsi. «Jee veux que
e lorsqu’on
n pense vin
n en Suisse, on pensse
imméd
diatement Provins!»
»

