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CAMPAGNE FIESTA A LA FOIRE DU VALAIS : 
« 2 VERRES PLUS TOT… T’AURAIS TOUJOURS TON JOB » ! 

Dans le cadre de la Foire du Valais, le label Fiesta, géré par Addiction Valais, lance aujourd’hui un 
nouveau volet de sa campagne « 2 verres plus tôt… ». Ce nouveau « cas » a pour objectif de mettre en 
avant la question de l’alcool au travail avec un message clair : « 2 verres plus tôt… t’aurais toujours ton 
job ». La Foire du Valais a été choisie pour lancer cette campagne car elle est le lieu de nombreux rendez-
vous professionnels mais aussi l’endroit idéal, pendant 10 jours, pour un apéritif de fin de journée. Une 
question se pose alors particulièrement lorsque l’on veut gérer au mieux son image professionnelle et 
publique : comment trinquer sans déraper ? Grâce à un nouveau partenariat avec la société Les Fruits de 
Martigny SA, le Label Fiesta distribuera aux visiteurs, en guise de clin d’œil, des bouteilles de jus de 
pomme estampillées Fiesta.  
 

ALCOOL AU TRAVAIL : UNE PROBLEMATIQUE AUX MULTIPLES FACETTES 
En Suisse, la part de salariés présentant une consommation d’alcool problématique est de 2%, ce qui 
représente environ 70'000 personnes. La baisse de productivité, les absences et les accidents au travail 
liés à la consommation d’alcool génèrent des coûts annuels d’un milliard de francs pour les employeurs
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Les facteurs de risques sont multiples : stress, conditions de travail, types de profession, culture 
d’entreprise. Et ils ont trait tant à la responsabilité des employeurs que des employés. C’est pour cette 
raison que, depuis plusieurs années, Addiction Valais a développé un programme de prévention en 
entreprise

2
 et que la fondation a souhaité aujourd’hui thématiser cette problématique dans sa campagne 

Fiesta. 
Plus largement, vu la vitesse à laquelle une information peut se propager, notamment via les réseaux 
sociaux, se pose également la question de la gestion de ses consommations en dehors du travail pour 
éviter des dérapages pouvant avoir des répercussions professionnelles. Raison pour laquelle la Foire du 
Valais est le lieu idéal pour le lancement d’une telle campagne, particulièrement en cette année électorale, 
où de nombreux politiciens devant faire attention à leur image publique seront présents. 
 

LES FRUITS DE MARTIGNY SA : UN NOUVEAU PARTENAIRE POUR LE LABEL FIESTA 

La distribution de bouteilles de jus de pommes qui aura lieu dans le cadre de la Foire du Valais est 
possible grâce à un nouveau partenaire du Label Fiesta : Les Fruits de Martigny SA. Ce partenariat a pour 
objectif d’inciter les manifestations à proposer une plus grande diversité de boissons sans alcool, en 
proposant notamment des jus de fruits de qualité et produits dans notre région. En plus de soutenir le 
développement du Label Fiesta, Les Fruits de Martigny SA offrent des avantages sur leurs produits aux 
manifestations labellisées Fiesta. Le Label Fiesta se réjouit de ce nouveau partenariat permettant d’élargir 
ainsi ses offres destinées aux organisateurs. 
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 Pour consulter le dépliant de notre offre de prévention en entreprise: http://cms.addiction-valais.ch/Upload/addiction-

valais/Annexes/Flyer_PME_F99x210_3volets_NET.pdf 
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