COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nomination du chef du service Economie, innovation et tourisme
Le conseil municipal de Sion a nommé M. Pierre-Yves Debons, actuel secrétaire administratif,
au poste nouvellement créé de chef du service Economie, innovation et tourisme.
Né en 1970, M. Pierre-Yves Debons est entré à la Ville de Sion le 1er août 2017 en qualité de
secrétaire administratif. Depuis le 1er janvier 2020, il assure la gestion de la promotion économique
sédunoise. Il a notamment participé au développement de la marque territoriale Impulsion ainsi
que l’élaboration des lignes directrices du tourisme, récemment adoptées. Lors de sa séance du 7
janvier 2021, le conseil municipal l’a nommé au poste nouvellement créé de chef du service
Economie, innovation et tourisme.
M. Pierre-Yves Debons est chargé de définir et mettre en oeuvre la stratégie d’attractivité
économique et touristique de la Ville en l’inscrivant dans l’intention stratégique de Sion. Il assure
la coordination et la mise en place de mesures avec les acteurs et partenaires de la Ville. Enfin, il
agit comme porte d’entrée au sein de l’administration communale pour toutes les questions
relatives à l’économie et à l’innovation.
Economiste d’entreprise et au bénéfice de diverses formations continue en marketing et
management, Pierre-Yves Debons jouit d’une solide formation et d’une riche expérience
professionnelle. Au cours de sa carrière, il a œuvré auprès de plusieurs sociétés valaisannes avant
de rejoindre l’administration sédunoise. Ce parcours très varié lui a permis de développer un vaste
réseau et une connaissance approfondie du tissu sédunois et valaisan.
M. Debons entre en fonction immédiatement. Une partie des tâches administratives dont il
s’occupait jusqu’ici ont été réparties au sein de la Chancellerie.
Sion, le 11 janvier 2021
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