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Place du Midi 36 
Case postale 565 
Postfach 565 
1951 Sion / Sitten 

 027 327 22 65 
FAX 027 327 22 79 
www.boulangers-vs.ch 
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ASSOCIATION VALAISANNE DES ARTISANS BOULANGERS-PÂTISSIERS-CONFISEURS

WALLISER BÄCKER-, KONDITOREN UND CONFISEURMEISTERVERBAND 

Président : Jean-Jacques BITZ, Boulangerie Bitz SA, Chippis 
 
Nombre de membres:  135 membres : 73 dans le Bas-Valais 
  39 dans le Haut-Valais 
 dont  82 membres avec commerce 
  20 membres passifs (anciens, sans commerce) 
 10 membres d’honneur 
 
Historique et informations complémentaires 

Historique de l’association : 

- de 1910 à 1938, des sections régionales commencent à se créer en Valais 
- en 1938, les sections existantes créent l’association cantonale, avec comme 

premier président, Charles Kuhn 
- en 1940, l’association est en sommeil, pas d’assemblée générale 
- 1949, grève du pain 
- 1954, première fixation du prix officiel du pain en Valais : mi-blanc = Fr. -.74/kg, 

normal  = Fr. -.79/kg 
- 1965, prix officiel du pain : mi-blanc = Fr. -.95/kg, normal = Fr. 1.-/kg, également 

premier accord avec l’Etat du Valais en ce qui concerne la formation des apprentis 
- 1990, cinquantième anniversaire et déjà le pain de seigle entre dans l’histoire 

mondiale : c’est en Valais que le plus grand pain de seigle est enregistré dans le 
Guinnes des records 

- 2004, reconnaissance AOC pour le pain de seigle valaisan 
- 2005, intégration de la Confrérie des Chevaliers du Bon Pain dans l’organisation de 

l’association cantonale 
- 2010, 69ème année d’existence de l’association 

L’Association a pour but de défendre et de promouvoir les intérêts des entreprises 
membres, situées sur le canton du Valais, et de favoriser la collaboration entre ses 
membres. 

L’Association a pour tâches : 

a) de créer et de maintenir entre ses membres le lien nécessaire à renforcer et à 
coordonner leurs efforts en vue du développement et de la prospérité de la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie en Valais ; 

b) de représenter les intérêts généraux de la boulangerie-pâtisserie-confiserie au sein 
des associations faîtières et de défendre les intérêts de la profession ; 

c) d’encourager, de garantir et favoriser la formation et le perfectionnement 
professionnels orientés vers le futur dans le secteur technique et commercial ; 

d) de soutenir toute mesure susceptible de favoriser le libre développement des 
commerces de boulangerie-pâtisserie-confiserie et de s’opposer à tout projet ou 
disposition qui serait de nature à porter atteinte aux intérêts généraux de ses 
membres ; 
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e) d’offrir l’infrastructure nécessaire permettant aux entreprises commerciales de la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie d’agir en commun à l’égard de l’extérieur ; 

f) d’être membre de l’Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers et de 
collaborer avec des organisations proches. 

Sion, le 14 décembre 2010 / pya 
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