DEMANDE D’ADHESION A LA COMMUNAUTE IMPULSION
POUR DES ENTREPRISES
Vous vous reconnaissez dans le profil des entreprises partenaires défini à la page 42 du guide de
marque et vous souhaitez vous aussi rejoindre la communauté des entreprises partenaires de la
marque territoriale Sion ?
Soyez les bienvenus !
Nous vous prions de répondre aux questions ci-dessous sous la forme qui vous convient (mail,
courrier) et nous les retourner avec vos coordonnées complètes à py.debons@sion.ch. Nous
reprendrons ensuite contact avec vous pour la suite du processus.
Vous êtes une entreprise ouverte et citoyenne, attachée au patrimoine et impliquée dans la vie
locale.
 Dites-nous en quelques mots comment, dans la mesure du possible, vous favorisez les
fournisseurs, sous-traitants et prestataires locaux ?
 Etes-vous membre d’une association professionnelle locale ou de la SD ?
En tant qu’employeur, vous respectez et valorisez vos collaborateurs, tout favorisant la diversité et
la mixité au sein de vos équipes. Vous attachez beaucoup d’importance à la formation et à la
formation continue.
 Avez-vous une CCT ou offrez-vous des prestations sociales au-dessus des minimas légaux
(vacances, salaire, autres) ?
 Formez-vous des apprentis et/ou stagiaires ? Ou si votre taille ou votre secteur d’activité ne le
permettent pas, qu’entreprenez-vous pour favoriser la formation des jeunes ?
 Favorisez-vous la formation continue ? Si oui comment ?
 Favorisez-vous la diversité et la mixité dans votre entreprise (intégration des minorités, lutte
contre les discriminations) ? Si oui, comment ?
 Favorisez-vous des postes de travail à durée indéterminée ? Si oui, comment ?
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Votre entreprise mise fortement sur l’innovation et la créativité, sources de plus-values
économique et sociale.
 Dites-nous en quoi vous êtes créatif et innovant ?
Vous considérez l’environnement comme un atout à promouvoir. Vous recherchez une
consommation et une utilisation responsables des ressources, dans un objectif de durabilité.
 Mesurez-vous votre impact environnemental ? (Paysage - Matières premières - Déchets Consommation d’énergie - Sols - Eau - Air - Bruit)
 Favorisez-vous l’approvisionnement local en matières premières ou en énergie ?
 Quelles actions entreprenez-vous pour diminuer ces impacts ?
Vous êtes un partenaire d’affaires fiable, fier d’être sédunois, qui affiche ses ambitions et cherche
constamment à s’améliorer.
Votre succès génère une réelle valeur ajoutée pour votre région. Ainsi, vous contribuez activement
au rayonnement positif de celle-ci.
 Faites-vous référence à Sion dans votre communication ?
 Etes-vous engagé dans une démarche qualité ? Si oui, laquelle ?
 Votre entreprise est-elle contribuable de Sion ?

Pièces à fournir :
-

Extrait du registre du commerce
Extrait de l’office des poursuites
Extrait du casier judiciaire
Certificats ou labels qualité (si existants)

 Oui, je souhaite rejoindre la communauté des entreprises partenaires de la marque Sion

Date :………………………………………......................

Signature :…………………………………………..
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