Les produits labellisés.
Les produits certifiés marque Valais répondent à un
cahier des charges strict et sont soumis à une procédure sélective. Vous trouvez ci-dessous l'ensemble
des cahiers des charges existants.

Agroalimentaire.

Produits de l’artisanat.
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•
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•

Viandes et produits carnés
Produits de la pêche
Fruits et légumes
Huiles et matières grasses
Produits laitiers et fromages
Produits de boulangerie
Pâtes alimentaires
Miel et produits d’apiculture
Boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées
Autres produits (œufs,
farine, confitures, sauce,
hamburger, glaces, etc.)

Vous souhaitez faire labelliser un de
vos produits et rejoindre la famille des
producteurs certifiés marque Valais  ?
Vous avez en tête un nouveau produit ?
Il vous suffit de remplir le formulaire
en ligne accessible ci-dessous.
Après validation de votre inscription, le
responsable de la certification prendra
contact avec vous pour le suivi du dossier et
le soutien à votre démarche administrative.

Inscription en ligne :
valais.ch/certification

Meubles
Objets en bois
Objets en verre
Sonnettes artisanales

Produits de l’industrie.
•
•
•
•
•

Machine à café
Horlogerie
Barbecue
Four à raclette
Solution hydro-alcoolique

Cosmétiques.
•
•
•
•

Savons
Dispersions
Formes anhydres
Solutions
VALAIS/WALLIS PROMOTION

Retrouvez tous les règlements
d’attribution de la marque Valais :
valais.ch/label-reglement

Rue Pré-Fleuri 6
1951 Sion
+41 (0)27 327 35 90
info@valais.ch
valais.ch/marque

Un engagement fort
vers une agriculture
durable et responsable.

En devenant un producteur certifié
marque Valais, vous bénéficiez de
nombreux avantages pour élargir vos
débouchés sur le marché.
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Selon une étude réalisée en 2021, le label marque Valais est aussi populaire que des labels à large rayonnement tels que AOP, Bio Suisse ou les
labels de grands distributeurs. Les consommateurs sont conscients qu’en
optant pour un produit marque Valais, ils privilégient un produit de
qualité supérieure et favorisent les producteurs locaux. Ils se disent
même prêts à payer plus cher pour un produit labellisé marque Valais.
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Le Valais regorge de produits d’exception, fruits du savoir-faire de producteurs passionnés. Agroalimentaire, industrie, artisanat ou encore
produits cosmétiques : la marque Valais certifie des produits valaisans
de haute qualité. Ce label garantit ainsi au consommateur qu’il achète
des produits de qualité supérieure, issus de producteurs de la région,
soucieux de leur impact sur le territoire.
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Une plus-value pour
les producteurs.
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Un label crédible pour
le consommateur.
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Un label pour distinguer ce que
le Valais offre de meilleur.
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Garanties offertes au
consommateur :

+70

produits certifiés

+300

producteurs certifiés

4 secteurs
agriculture
industrie
artisanat
produits cosmétiques

Retrouvez plus d’informations sur :
valais.ch/marque

Circuits courts et consommation locale.
Provenance valaisanne des produits
ou des matières premières.
Qualité supérieure des produits.
Responsabilité des producteurs.
Contrôles indépendants.

Le label marque
Valais est connu par
94% des sondés en
Valais.

92% des personnes
interrogées affirment
qu’elles lui font
confiance.

Le label marque
Valais joue un rôle
décisif lors du processus d’achat.

Quels sont les critères
de labellisation ?
La provenance valaisanne des produits.
Le respect d’un cahier des charges spécifique.
L’engagement à respecter les valeurs de la marque
et les principes du développement durable.
Un organisme accrédité et neutre permet de valider ces critères d’attribution. La démarche de certification est gratuite et ouverte à tous
les producteurs et entreprises qui se reconnaissent dans les valeurs
de la marque Valais et souhaitent contribuer à son rayonnement.

La démarche de certification
et les contrôles sont gratuits

Crédibilité forte.

Communauté label marque Valais.

Forte notoriété du label soutenue
par des mesures de communication.
Contrôle par un organisme
indépendant garantissant le
respect du cahier des charges.
Uniformisation des exigences pour
tous les produits du canton.

Distribution.

Aide financière et soutien administratif
pour le processus de certification.
Outil de certification
innovant et évolutif.
Réseautage, soutien à la
communication, mesures
promotionnelles (site web, réseaux
sociaux, médias, campagnes de
promotion à l’échelle nationale).

Soutien à notre économie locale.

Présence dans les manifestions
soutenues par le canton.
Collaboration avec les
restaurants Saveurs du Valais.
Points de vente spécifiques, place de
marché digitale via RegiofoodVS.ch.

Matière première fournie par
des producteurs de la région.
Transformation assurée localement.
Maintien du savoir-faire et des
places de travail dans le canton.

Retrouvez toutes les informations
détaillées sur la certification
marque Valais : valais.ch/label

