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politique communales urne citoyens débat
président élections partis face à face 
  idées                                                       
   vote                    
   conseillers programme choix élus
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Débat animé par Vincent Fragnière, 
rédacteur en chef du «Nouvelliste»

Participation gratuite.
Le public pourra poser 
ses questions à la fin du débat.

Michel Dubuis, Entente

Sylvain Dumoulin,PDC                     Quels enjeux pour la présidence?
                    Débat entre les deux candidats

«Le Nouvelliste» vous invite le jeudi 27 octobre à 19 h 30 
à l’auditorium du centre scolaire de Moréchon, à Saint-Germain / Savièse.

Michel Dubuis, Entente, président de la commune

Sylvain Dumoulin, PDC, conseiller communal

SAVIÈSE 

TRAVELISE Après avoir gagné le concours Business eXperience de la HES-SO, deux jeunes 
entrepreneurs lancent leur agence de voyages aux destinations-surprises. 

En voyage vers l’inconnu
SOPHIE DORSAZ 

Vous aimeriez partir en week-
end en Europe mais vous ne 
vous sentez pas l’énergie de pas-
ser des heures à dénicher des hô-
tels, le bon vol et des activités 
palpitantes? Morgane Pfefferlé 
et Alain Quartenoud ont imagi-
né une agence de voyages pour 
vous. Le concept: acheter un 
package de plusieurs nuits et se 
laisser surprendre par la destina-
tion choisie par les deux entre-
preneurs, récemment diplômés 
de la HES-SO en Tourisme. 

Leur agence Travelise a vu le 
jour dans le cadre du Business 
eXperience de la haute école. 
Ayant remporté le premier prix 
de ce programme pédagogique 
visant à développer les capacités 
entrepreneuriales des étudiants, 
la jeune valaisanne et son collè-
gue fribourgeois se sont installés 
au Technopôle de Sierre pour 
lancer leur start-up, grâce à l’aide 
de la fondation The Ark. 

La surprise  
en toute sécurité 
En achetant un package de 

voyage-surprise sur le site inter-
net de Travelise, vous remplissez 
un petit questionnaire qui défi-
nit vos préférences. Plutôt nord 
ou sud, 5-étoiles ou auberge de 
jeunesse, activité sportive ou 
bien-être, tout en mentionnant 
d’éventuelles restrictions com -
me des allergies ou des phobies, 
pour éviter le pire. «L’idée est de 
partir à l’aventure en toute sécuri-
té et avec le confort de ne plus  
rien avoir à organiser», résume 
Morgane Pfefferlé. Tout est pen-
sé à l’avance jusqu’au transfert 
entre l’aéroport et l’hôtel ou la 
lecture sur la destination dans 
l’avion. 

Le client, lui, découvre son lieu 
de séjour en arrivant à l’aéroport. 

«Dix jours avant, nous lui trans-
mettons les informations sur l’ho-
raire et le lieu de départ, avec une 
liste d’affaires indispensables à em-
porter dans sa valise. Deux jours 
avant, on fait un point météo. Ça 
fait monter le suspense et le voya-
geur se sent accompagné dans le 
processus», ajoute Alain Quar -
tenoud. 

Un marché de niche 
Depuis l’ouverture de leur site 

internet en septembre, près de 
trente voyages ont été vendus, la 
moitié sous forme de bons ca-
deaux. «Ouvrir une agence de 

voyages basée sur l’effet de surprise 
peut paraître limité, mais c’est le 
moyen d’atteindre un marché de 
niche dans ce secteur hypercon-
currentiel du tourisme. Ce que 
Morgane et Alain ont su faire du-
rant le Business eXperience est 
d’aller sur le terrain et tester leurs 
produits, un processus essentiel  
à l’entrepreneuriat», explique 
Antoine Perruchoud, responsa-
ble de l’Institut entrepreneuriat 
& management de la HES-SO. 

Sur l’internet, plusieurs agen-
ces françaises proposent le 
même concept de voyage en 
terre inconnue, ce qui force les 

jeunes entrepreneurs à se focali-
ser sur la clientèle suisse. «Pour 
la satisfaire, nous misons sur des 
prestations haut de gamme. Et 
comme les Suisses voyagent beau-
coup, nous proposons de vivre une 
expérience et pas seulement un 
voyage organisé. L’activité-sur-
prise est importante car elle amène 
une plus-value, hors des sentiers 
battus», argumentent les fonda-
teurs de la start-up. 

Bientôt des voyages  
en Valais 
La plupart des offres de 

Travelise se trouvent à l’étranger. 

Un package contient un voyage 
en Suisse romande et le Valais 
devrait bientôt compléter la 
liste. «20% des demandes de la 
clientèle s’orientent vers la Suisse. 
Nous nous attelons actuellement à 
la préparation de package en 
Valais, un moyen de redécouvrir 
son pays avec une touche d’exo-
tisme.» 

L’aventure entrepreneuriale de 
Morgane et d’Alain a débuté et 
déjà ils débordent d’idée pour 
développer leur plateforme. Une 
campagne de crowdfounding se-
ra lancée dès le mois de janvier 
prochain. 

Alain Quartenoud et Morgane Pfefferlé, fraîchement diplômés en Tourisme à la HES-SO Valais, se lancent dans l’aventure entrepreneuriale.  
Leur agence de voyages-surprises a séduit et ils bénéficient de l’aide de la fondation The Ark pour démarrer leur start-up. SACHA BITTEL
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L’Entente passe 
en mode combat

«On a perdu la bataille du 16  
octobre mais on n’a pas perdu la 
guerre.» Le président sortant 
Michel Dubuis s’adresse avec  
détermination aux quelque 
80 personnes présentes hier soir 
à Savièse, lors d’un appel à la mo-
bilisation lancé aux partisans de 
l’Entente. 

Personnalités de taille 
Pour l’occasion, les socialistes 

Gaël Bourgeois et Stéphane 
Rossini ainsi que le libéral-radi-
cal Philippe Nantermod avaient 
fait le déplacement. Tour à tour, 
ils ont rappelé la nécessité de 
s’engager, de voter et de faire vo-
ter. Si les deux premiers nom-
més soulignaient le travail effec-
tué par Michel Dubuis jusque-
là, Philippe Nantermod pronon-
çait un discours engagé, à la ma-
nière d’un entraîneur de foot à la 
mi-temps. Si l’heure est grave 
pour l’Entente, l’assemblée est 
invitée à prouver que l’histori-
que groupement n’est toutefois 
pas à l’agonie. «Le 16 octobre ap-
partient au passé, souligne 
Michel Dubuis. Le 13 novembre 
prochain: une seule issue, la vic-
toire.» Associé au candidat à la 
vice-présidence Vincent Rey -
nard, il confie traverser une 
campagne difficile du point de 
vue psychologique, «mais je suis 
engagé et motivé car je n’ai jamais 
vu pareille mobilisation», pour-
suit le président sortant. 

Julien Dubuis, président de 
l’Entente, se réjouit également de 
réunir des représentants du Parti 
socialiste et du Parti libéral-radi-
cal dans la même lutte. Bien que 
sollicités, les PLR Pierre-Alain 
Grichting et René Constantin 
n’ont toutefois pas fait acte de 
présence. «Un président de parti 
cantonal n’a pas à s’immiscer dans 
les affaires communales, déclare 
René Constantin. Et je n’ai pas en-
vie qu’on interprète par ma pré-
sence une alliance avec le Parti so-
cialiste en vue des élections canto-
nales.»  NOF
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