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Actualité de l'événement
De nombreux et récents articles parus dans plusieurs médias depuis décembre, comme la grande interview du
président de Provins dans Le Nouvelliste ou le papier d'Eric Felley dans le Matin.
Imprévisibilité
Le refus non prévu des sociétaires de modifier les statuts et la décision des banques de durcir les conditions de
négociations du crédit vendange constituent une surprise. Et depuis quelques semaines, la volonté de vendre la
société. On parle même d'une éventuelle faillite.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
Le dernier article du Nouvelliste sur les 4 vignerons qui sont en attente de paiement de 1,7 million pour la
vendange 2019 montre bien qu'une réaction est nécessaire.
Depuis décembre dernier, la situation de Provins inquiète premièrement les sociétaires et les fournisseurs mais
aussi la population valaisanne. Le premier producteur de vin suisse est un acteur très important de la viticulture
valaisanne et de son économie.
Conscient qu'il s'agisse d'une société privée et que le conseil d'administration travaille d'arrache-pied pour
trouver une solution, le groupe PDCB s'interroge sur plusieurs éléments suite aux derniers articles de presse
notamment sur une éventuelle faillite ou vente de la société. Nous demandons au CE :
1. Existe-t-il réellement deux options, une cantonale et une hors canton ?
2. Quelle est la position du Canton (où va sa préférence) et qu'avez-vous entrepris pour la défendre ?
3. Dans quel délai raisonnable les vignerons de Provins peuvent-ils espérer être payés ?
4. Quelle sera la structure juridique future de Provins ?
5. Quelle garantie avez-vous obtenue quant à la valorisation des stocks actuels (6,9 millions de litres) ?
6. Quelle garantie avez-vous obtenue quant au maintien des places de travail actuelles ?

Conclusion
Nous demandons au conseil d'Etat de répondre aux questions ci-dessus et nous souhaitons connaître sa position
sur l'avenir de Provins.

