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ÉCONOMIE Deux jeunes Valaisans lancent un moteur de recherche qui permet de combiner l’offre de loisirs
et de logement en fonction des besoins des utilisateurs.

Tourisme à la carte avec Destinazio.com
PIERRE MAYORAZ

On connaît le succès de l’inter-
net en matière de recherche de
vacances. La jeune société valai-
sanne Destinazio vient de fran-
chir un pas supplémentaire avec
son nouveau moteur de recher-
che, www.destinazio.com, qui
prend en compte et combine les
besoins des utilisateurs. On peut
ainsi associer «week-end de ski»
avec «chalet et pension com-
plète» ou «auberge de jeunesse»
ou toute autre formule de loge-
ment. Cofondateur de Destina-
zio, Jens Grichting complète:
«On peut aussi demander un sé-
jour dans un hôtel de luxe ro-
mantique et la possibilité de
plonger dans des eaux limpides,
un cas que nous avons rencontré
sur le site.»

Fille de la HES-SO
Destinazio naît des cogitations

de deux jeunes diplômés en tou-
risme de la haute école de Sierre.
Le Valaisan Jens Grichting et le
Valaisan d’origine bernoise
Chris Bachman, qui n’a pas re-
franchi le Lötschberg à la fin de
ses études, ont uni leurs forces
sous l’égide de la fondation The

Ark pour lancer ce projet pro-
metteur. S’ensuit une installa-
tion au Technopôle de Sierre il y
a neuf mois et une collaboration
avec la société zurichoise Phœ-
nix Systems connue pour la qua-
lité de ses développements.

Des débuts prometteurs
Jusqu’ici, Destinazio ne s’oc-

cupe que du marché valaisan.
«Mais, nous allons bientôt pros-
pecter en dehors des frontières
cantonales, voire nationales»,
promet Chris Bachman. Un dé-
veloppement que le succès enre-
gistré ces dernières semaines
laisse entrevoir à court terme.
En effet, la base de données de
Destinazio comporte déjà plu-
sieurs centaines d’offres pour la
saison d’hiver et celles-ci ne ces-
sent de se multiplier au fur et à
mesure des contacts nouveaux
pris par les jeunes entrepre-
neurs.

Offres gratuites
Pour le moment, les prestatai-

res de services peuvent insérer
leurs offres gratuitement. Cela
explique sans doute une partie
l’intérêt suscité par le nouveau
moteur de recherche. Jens

Grichting explique: «Nous au-
rions pu attendre d’avoir un pro-
duit parfait avant de nous lancer.
Nous avons plutôt choisi de pré-
senter un projet presque abouti
mais qui doit quand même rece-
voir les derniers affinages. Un

contact avec la réalité du marché
nous permettra d’optimiser
ceux-ci. Les réponses nombreu-
ses aux courriers électroniques
quenousavonsenvoyésauxhôte-
liers et autres prestataires de ser-
vices valaisans montrent l’inté-

rêt de notre moteur de
recherche. A l’avenir, nos clients
pourront s’assurer une présence
sur Destinazio.com moyennant
un abonnement ou des frais
payables à chaque utilisation.»

Avant d’en arriver à ce stade,

Destinazio passe actuellement
au stade de la préincubation
grâce au soutien renouvelé de
The Ark.

Elle poursuit ses recherches sé-
mantiques pour déterminer les
meilleurs mots clés possibles en
quatre langues français, alle-
mand, italien et anglais. Elle pré-
voit aussi d’accroître ses efforts
sur le plan du marketing.

Outil de partage
En plus du moteur de recher-

che, Destinazio offre un produit
unique sur le marché, le
Trav2geter. Selon Jens Grich-
ting, «il permet de partager un
voyage ou une offre de loisirs
avec quelqu’un que l’on ne con-
naît pas forcément, afin d’accé-
der à des tarifs plus avantageux.
Ceux qui franchissent le pas pro-
fitent non seulement d’un avan-
tage financier mais aussi de la
possibilité de faire des rencon-
tres intéressantes.»

Des groupes y trouveront aussi
des possibilités d’atteindre des
masses critiques ou de se joindre
à des personnes partageant les
mêmes intérêts.�

En savoir plus: www.destinazio.com
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      Saisir les mots clés
concernant le futur
séjour, exemple: 
ski, famille, spa

3      Destinazio.com
affiche alors une carte
et les détails
des offres proposées

2      Déplacer
le curseur
sur la période
désirée

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-vy5Xsl-6F-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-bimHPQ-Jo-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%Azozn.Vb%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1dtz.55K%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%ZlxC6+cBQ+83+bm%7pFR%kJlB+1t'+Zu9W%B6%fA=Pnc%/X</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hZ2Net-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

®

pommes de terre
bintje
suisse
sac 2,5 kg

1.60

cordon-bleu de porc
suisse
le kg

fendant
germidor
valais 2010
75 cl

danone activia
mix de fruits
8 x 115 g

5.954.75
au lieu de
8.60

au lieu de
9.40

soit

-44%

soit

-36%

15.00

offre valable jusqu’au lundi 23 janvier 2012

PUBLICITÉ

Chris Bachman, à gauche, et Jens Grichting ont conçu un produit unique sur le marché. DR

Les contribuables valaisans
pourraient voir leurs impôts di-
minuer. Un avant-projet de loi
allant dans ce sens a du moins
été mis en consultation jusqu’à
vendredi dernier par le Départe-
ment des finances.

Primes maladie mieux
prises en compte
Un élément important des pro-

positions contenues dans ce pro-
jet concerne l’augmentation des
déductions prévues pour les pri-
mesdescaisses-maladie.Actuelle-
ment, les déductions forfaitaires
admises ne correspondent pas
aux montants réellement versés
par les assurés-contribuables.

Aujourd’hui, une personne
seule peut déduire de son revenu
1560 francs pour ses cotisations
à sa caisse-maladie, alors que la
prime moyenne dans le canton
se monte à 3960 francs. Pour un
couple marié, la déduction ac-
tuelle est de 3950 francs, ce qui
correspond à moins de la moitié
de la prime réelle.

L’avant-projet de révision fis-
cale prévoit d’augmenter les dé-
ductions forfaitaires de 1560
à 3600 francs pour les personnes
célibataires et de 3950 à 7200
francs pour les couples mariés.

Pour un revenu imposable de
75 000 francs, un célibataire bé-
néficierait ainsi d’une baisse
d’impôts de 520francs et un cou-
ple marié de 528 francs.

L’incidence financière serait de
34,5 millions pour le canton et
de 31,6 millions pour les com-
munes.

Pour les aidants
de personnes âgés
L’avant-projet de loi introduit

une déduction de 3000 francs

pour les personnes qui, bénévo-
lement et régulièrement, ap-
portent une aide à une per-
sonne âgée handicapée ou
malade.

Le rapport accompagnant
l’avant-projet de loi explique les
motivations de cette idée:
«L’octroi d’une déduction so-
ciale en faveur des aidants béné-
voles de personnes âgées favo-
rise et récompense le bénévolat
et permet le maintien à domi-
cile des personnes âgées.»

Quelque 10 000 Valaisans
pourraient bénéficier de cette
nouvelle déduction fiscale, qui
engendrerait ainsi 2,5 millions
de pertes fiscales pour le canton
et autant pour les communes.

Solde des soldats du feu
La loi fiscale valaisanne devra

également tenir compte de mo-
difications législatives fédérales.
Ainsi, la loi fiscale fédérale exo-

nère de l’impôt sur le revenu la
solde des sapeurs-pompiers de
milice pour les activités liées à
l’accomplissement de leurs tâ-
ches essentielles.

L’avant-projet de loi valaisan
prévoit d’exonérer la solde des
sapeurs-pompiers jusqu’à un
montant de 5000 francs par an.

Formation et PME
L’avant-projet prévoit égale-

ment une disposition pour dé-
duire plus généreusement les
frais de formation. La déduction
pourrait aller jusqu’à
12 000 francs par année. Il en
coûterait 1 million par an au
canton et 1 million aux commu-
nes. Une baisse de la charge fis-
cale pesant sur les PME est éga-
lement prévue. Le taux de 3%
frappant le bénéfice serait appli-
qué jusqu’à 150 000 francs, con-
tre 100 000 aujourd’hui.�

JEAN-YVES GABBUD

LOI FISCALE CANTONALE

Projet d’allégements fiscaux

Un avant-projet de loi propose d’augmenter les déductions fiscales pour
les primes de caisse-maladie. Un moyen d’alléger le fardeau. CASAL
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