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Axius célèbre son 20e anniversaire. Ses fondateurs Jean-Jacques Lamon et Christian 
Masserey ont souhaité marquer cet événement par une action originale, sportive et 
humaniste. Mais comment concilier ces divers aspects tout en symbolisant les sites 
d’activité de l’entreprise? C’est la rencontre avec Silke Pan qui a permis d’établir le �l 
conducteur de ce que sera la “Descente du Rhône”.

Courage et ténacité

C’est l’histoire d’une sportive d’élite. D’une artiste de cirque à qui tout souriait, avec
3 années de contrats signés pour se produire dans toute l’Europe.

Une reconnaissance

Le président de l’UCI, Monsieur Pat McQuaid a personnelement 
relevé la ténacité de Silke dans son engagement à promouvoir 
son sport en dehors des compétitions o�cielles.

C’est l’histoire d’un accident. Une seconde, une chute et la 
condamnation à la chaise roulante. C’est surtout l’histoire d’une 
femme qui a décidé elle-même de sa nouvelle vie. En particulier 
du sport qui est partie intégrante de son ADN. Alors Silke s’est 
jetée à corps perdu dans le handbike, et en moins de deux ans 
elle a atteint le sommet de la pyramide européenne de ce sport. 
Par cette saison 2013 Silke est Championne d’Europe EHC 
(European Handbike Circuit), elle possède également le meilleur 
temps féminin en marathon vélo couché (1h8’1” pour une 
moyenne de 36 km/heure).



Une idée, un projet

Le sourire permanent et le courage de Silke sont une motivation pour tous les collaborateurs 
et collaboratices d’Axius.

Un soutient

À l’occasion de ce moment de fête et pour souligner notre volonté de partager l’énergie 
du dé�, un don sera remis lors de nos arrivées aux organismes suivants.

Née à l’initiative de chefs d’entreprise, reconnue d’utilité publique, IPT est active dans les cantons de Genève, 
Vaud, Valais, Fribourg, Berne, Tessin, Zurich où elle favorise depuis 37 ans l’intégration et la réinsertion 
professionnelles des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. 

Par son savoir-faire et son professionnalisme, IPT remet annuellement dans le circuit du travail plusieurs 
centaines de personnes qui en avaient été exclues pour cause d’accident ou de «panne» de santé.

Le Centre Régional Travail & Orientation de Monthey (CRTO) est un pôle d’insertion professionnelle. Sa 
mission est de faciliter l’intégration professionnelle et sociale des populations jeunes et adultes de la région 
du Chablais valaisan et vaudois.
 
 Organisé en coopérative dont les parts sociales sont détenues par 28 communes vaudoises et valaisannes, 
le CRTO est né du regroupement des di�érentes structures de réinsertion professionnelle de la région : SEMO, 
Passerelle, Valtex & Monac.
 
Le CRTO emploie une soixantaine de collaborateurs spéci�quement formés à cette mission et propose 
chaque année plus de 800 contrats temporaires à vocation formatrice.

Les Etablissements publics pour l’intégration EPI ont pour but l’intégration et la réinsertion professionnelle 
des personnes handicapées ou en di�culté d’insertion, l‘augmentation de leur autonomie et l’amélioration 
de leur condition de vie en tenant compte de leurs besoins particuliers. 

Ils s’associent à la “Descente du Rhône” qui verra l’athlète parcourir le trajet de 
Brigue à Genève du 10 au 13 septembre prochain. En 4 étapes elle suivra la Vallée du 
Rhône, puis le lac Léman. Silke empruntera des routes secondaires, accompagnée 
par une petite caravane.

Désireux d’associer la jeunesse à ce projet, Axius contacte des écoles appelées à 
devenir les points de départ de chaque étape. L’idée est que les élèves desdites 
écoles “accompagnent” le départ de Silke. Par exemple, lors d’un jeu de questions et 
réponses à l’athlète, puis d’une haie d’honneur lorsqu’elle s’élance dans l’étape.

Les Ateliers Olbis ont été créés en 1985 et sont rattachés à la Fondation Les Oliviers. Ils regroupent un 
ensemble d'activités du secteur économique et mettent à disposition des équipes e�caces et motivées.
 
Depuis plus de 25 ans, des stagiaires et des ouvriers utilisent ces infrastructures pour se réinsérer profession-
nellement.

Les Ateliers Olbis exécutent ainsi divers travaux pour plus de cinq cents clients de la région, dont quelques 
grandes sociétés de la place. Plus de deux cents personnes sont actives chaque jour.



Le Collège Spiritus Sanctus Brig a été 
fondée en 1662 par Kaspar Jodok Stock-
alper de Thurmen avec l’aide du Dizain 
haut-valaisan. Depuis 1848, le Collège 
Spiritus Sanctus Brig est l'école Canto-
nale du Haut-Valais. Elle comprend une 
école secondaire avec cursus de cinq ans 
et quatre années de collège sport-étude 
HSK + m. Le Collège comprend l'église du 
rectorat, l’internat et deux écoles, un 
gymnase et une école sport-étude  en  
 coordination avec le NLZ 
 (Nationalem Leistung szentrum
  für Schneesport).  

Mardi 10 septembre 2013  :  Brig  -  Sion
Départ: 11h30    -   Arrivée: 17h00

Départ
Arrivée

mouche et l'expérience éveille des ambitions.

C'est ainsi que, trois ans plus tard, Radio Martigny 
obtient une concession du Conseil fédéral grâce à 
l'implication de plusieurs passionnés de la région. 
S'ensuit une expansion progressive sur toute la partie 
francophone du Valais au cours de laquelle Radio
Martigny devient Radio Rhône puis Rhône FM.  
Aujourd'hui à maturité, les programmes de Rhône FM séduisent quotidiennement 95'000 auditeurs.

Pour marquer son 30ème anniversaire, c'est justement son public et ses dynamiques annonceurs que Rhône 
FM a choisi de chouchouter, semaine après semaine, d'événements en coups d'éclat.
Point d'orgue de ce jubilé : la participation à la 54ème Foire du Valais en tant qu’hôte d’honneur.

Composé de trois secteurs, notre stand vous permettra de découvrir l’envers du décor grâce à la présence 
d’un studio radio. Confection des informations, animation d'émissions, réalisation technique : durant dix 
jours et en direct, au cœur de la Foire du Valais, Rhône FM se mettra à nu. Détente, convivialité, concours et 
rires seront au menu des deux autres espaces.

Bienvenue chez Rhône FM, la radio valaisanne !

www.rhonefm.ch

La radio valaisanne

13 au 21 octobre 1980. 
Dans le cadre de ce qui 
s’appelle encore le «Comp-
toir de Martigny», la SSR 
met sur pied une émission-
pilote intitulée Radio-
Martigny. La démarche fait 



Mercredi 11 septembre 2013  :  Sion - Aigle
Départ:  8h30    -   Arrivée: 12h00

    L’Ecole Montani située en plein cœur de Sion, la capitale 
    du canton du Valais, se trouve dans un environnement 
    exceptionnel entièrement dédié à l’éducation publique et 
privée, comprenant d’importantes installations sportives et de grands espaces verts.

Dans ce cadre unique, l’Ecole Montani béné�cie de son propre domaine, appelé « Le 
Campvs », fréquenté par plus de 300 étudiants âgés de 12 à 20 ans.

       En plus des programmes de
       l’Ecole Montani, Le Campvs 
       accueille également Les Buisson-
       nets qui dispense des formations 
       en français (classe de 10ième, 
       Maturité Suisse et Baccalauréat 
       Français.) et Lemania College 
       Sion qui propose le diplôme du 
       Baccalauréat International en 
       anglais. ( High School ).

Départ

Arrivée

                                       L’Union Cycliste 
                                          Internationale
                                  UCI) est la Fédéra-
tion Internationale de cyclisme 
reconnue par le Comité Interna-
tional Olympique (CIO). 

L’UCI gère et développe, à l’échelon 
mondial, les 8 disciplines du 
cyclisme. 

La mission de l’UCI consiste à dével-
opper et promouvoir le cyclisme, en 
étroite collaboration avec   les 
Fédérations Nationales. 

Aujourd'hui à maturité, les programmes de Rhône FM séduisent quotidiennement 95'000 auditeurs.

Pour marquer son 30ème anniversaire, c'est justement son public et ses dynamiques annonceurs que Rhône 
FM a choisi de chouchouter, semaine après semaine, d'événements en coups d'éclat.
Point d'orgue de ce jubilé : la participation à la 54ème Foire du Valais en tant qu’hôte d’honneur.

Composé de trois secteurs, notre stand vous permettra de découvrir l’envers du décor grâce à la présence 
d’un studio radio. Confection des informations, animation d'émissions, réalisation technique : durant dix 
jours et en direct, au cœur de la Foire du Valais, Rhône FM se mettra à nu. Détente, convivialité, concours et 
rires seront au menu des deux autres espaces.

Bienvenue chez Rhône FM, la radio valaisanne !

www.rhonefm.ch



Mardi 12 septembre 2013  :  Monthey - Lausanne

Jeudi 12 septembre 2013  :  Monthey - Lausanne
Départ: 11h30    -   Arrivée: 17h00

Départ

Arrivée

L’école porte le nom de Collège de l'Europe: il y a quelques années, les classes étaient 
occupées par des élèves beaucoup plus âgés. Le bâtiment scolaire est situé au carrefour 
entre l'Avenue de l'Europe et la rue Monthéolo. Il a été construit en 1964 et rénové en 
1994.

Dans le Collège, on compte 17 classes pri -
maires. Les niveaux vont de 2ème année à 
6ème année.  Il  y  a  aussi 2 salles de gym-
nastique,   un auditorium ,   une   salle   de 
chant  et  un  musée.  L’école compte aussi 
une salle d'informatique.

Dans la ville de Monthey il y a 2193 élèves. 
Dans  les   écoles   primaires,   il   y   a   1161 
élèves. Il y a 15 bâtiments scolaires.

Le Collège de l'Europe

Chargé d'organiser les 
Jeux olympiques, il en 
délègue l'organisation 
matérielle à un Comité  

local d'organisation des Jeux 
olympiques (COJO) et l'organisation 
technique des épreuves retenues au 
programme de chaque olympiade aux 
fédérations internationales compé-
tentes. Il gère les Jeux olympiques d'été 
depuis 1896, ceux d'hiver depuis 1924 et 
depuis 2010 les Jeux olympiques de la 
jeunesse organisés pour la première fois à Singapour. Ses membres sont également impli-
qués dans l'organisation des Jeux régionaux ou continentaux, reconnus par le CIO et gérés 
par des comités olympiques ad hoc : jeux asiatiques, jeux africains, jeux panaméricains, 
jeux méditerranéens, jeux du Paci�que.

Comité international olympique



Vendredi 13 septembre 2013  :  Lausanne - Genève
Départ:  8h30    -   Arrivée: 11h45

Aujourd’hui comme en 1908, l’Ecole 
Lémania perpétue ses  valeurs en les
appliquant  aux  dé�s  actuels,  pour 
o�rir à ses  étudiants  les  meilleures
chances de succès. L’Ecole Lémania montre l’exemple d’une école innovante, multiculturelle 
et contribuant à la vie de la communauté locale.

Depuis toujours, l’Ecole Lémania Lausanne développe des programmes e�caces donnant 
accès aux Universités en Suisse comme à l’étranger.

Des milliers de diplômés de Lémania ont déjà été acceptés dans de grandes écoles et atteint 
leurs ambitions de carrière. L’école est aujourd’hui dirigée par la troisième génération de la 
famille fondatrice.

Départ

Arrivée

Les Etablissements publics pour 
l’intégration EPI ont pour but 
l’intégration et la réinsertion 
professionnelle des personnes 
handicapées ou en di�culté 
d’insertion, l‘augmentation de 
leur autonomie et l’amélioration 
de leur condition de vie en 
tenant compte de leurs besoins 
particuliers. 

local d'organisation des Jeux 
olympiques (COJO) et l'organisation 
technique des épreuves retenues au 
programme de chaque olympiade aux 
fédérations internationales compé-
tentes. Il gère les Jeux olympiques d'été 
depuis 1896, ceux d'hiver depuis 1924 et 
depuis 2010 les Jeux olympiques de la 



 Audit de la situation actuelle

 Evaluation du coût total 

 des périphériques

 Définir les besoins actuels

 Tenir compte des évolutions   

 futures

 Mise en oeuvre du projet

 Suivi personnalisé 

 du processus d’implantation

 Optimisation du parc 

 des périphériques

 Planifier

 Rationaliser le travail

 

 Répondre aux besoins

 

 Choisir les outils les plus adaptés

 Gestion à distance 

 par notre spécialiste dédié

 Anticipation de l’entretien

 Suivi du flux des consommables

 Centralisation, suivi et maîtrise 

 des coûts

AGS Axius Global Service 
4 étapes pour gagner

Un seul partenaire pour gérer 
tout votre parc de copieurs, 
multifonctions, fax et imprimantes.

Analyser RéaliserPlanifier A c t iv er

Axius SA   Sion  Av. Gd-Champsec 23 - 1950 Sion 4     Lausanne  En Burdon B2 - 1052 Le Mont-Sur-Lausanne     Genève  Route des Jeunes 37 - 1227 Carouge 


