ASC – Région Valais/Wallis

Savièse, 12 mars 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE – pour diffusion immédiate

Assemblée générale de l’Association suisse des cadres (ASC),
région Valais/Wallis : une distinction pour Patrizia Kummer,
médaillée d'or aux JO de Sotchi.
L'Association Suisses des Cadres Région Valais/Wallis remettra dans le cadre de son AG du
21 mars prochain à la Base Aérienne de Sion un Award ASC à la championne olympique
Patrizia Kummer. Récemment médaillée d'or en slalom géant parallèle aux JO de Sotchi, la
sympathique sportive haut-valaisanne sera présente à Sion pour y recevoir cette marque de
reconnaissance des mains du président Robin Udry.
Docteur en anthropologie et fondateur des centres thérapeutiques des Rives-du-Rhône,
directeur de l'Académie Aurore, le philosophe Pierre-Yves Albrecht, sera également
récompensé pour l'œuvre de sa vie au service des toxicodépendants.
Inventeur d'un brevet dans le domaine de l'électrochimie applicable dans le domaine des
textiles, économique et respectueux de l'environnement, le Docteur David Crettenand
incarne le dynamisme et la créativité des talents de notre canton. Pour ses recherches et
son esprit d'innovation, il sera également mis en lumière lors de cette assemblée.
Le directeur général de la HES-SO Valais/Wallis, M. François Seppey, présentera le projet
EPFL en Valais au terme de cette assemblée. Apéritif réseautage offert aux membres ASC.
Cette manifestation est ouverte au public - réservations obligatoires
http://www.cadres.ch/fr/manifestations-valais-wallis/ - finance d'inscription: CHF 50.00

sur:

***************************************************************************************
L’Association Suisse des Cadres a pour but de regrouper, au sein de chaque région définie, les
cadres de tous les secteurs économiques de Suisse. De nombreuses prestations sont proposées aux
membres tout au long de leur carrière professionnelle. Le réseau compte actuellement plus de 150
cadres dans la région Valais.
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