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Le Régional

Julien Héritier, la passion du monde végétal
La nature ne finira jamais de dévoiler ses secrets…

En contact avec la nature depuis l’enfance, Julien a un
attrait particulier pour le monde végétal. Son envie
d’œuvrer au développement de ce domaine le mène à
un apprentissage de laborant en chimie, puis à la
HEVs de Sion, en chimie analytique. Il y travaillera
comme assistant pendant presque 10 ans, avant de reprendre le poste de responsable de la plateforme technologique d’extraction et d’analyse du Phytoark à
Conthey gérée par Mediplant en 2015. Depuis 3 ans, il
est le nouveau directeur de cette entreprise.
«Travailler avec des substances naturelles ouvre un
champ incroyable de possibilités, et la diversité des
tâches me plait énormément. Depuis ces 7 dernières
années de nombreux produits naturels sont arrivés
sur le marché via des projets
de recherche et développement confiés à Mediplant,
comme par exemple la
gamme à base de racines et
rhizomes de Rhodiola
rosea pour l’entreprise Evoleina Rhodiola.»
Cette fabuleuse plante originaire de Sibérie est cultivée
en Valais depuis 15 ans. Ses
vertus sont multiples, et très
connues à travers le monde.
Sous formes de gouttes ou de
gélules, elle aide à la gestion
du stress et renforce le système immunitaire. Anti
stress, anti fatigue, elle facilite également la récupération. «Nous vivons une période un peu difficile. Afin
de lutter contre les agressions physiques ou psychiques, nous avons parfois besoin d’aide, et la nature
contient des trésors pour nous aider à nous renforcer.
Avec le mode de vie actuel, les nombreuses sollicitations de toutes parts, on peut affirmer que La Rhodio-

la rosea est particulièrement appropriée».
Son sens de l’entreprenariat l’inspire et le pousse à
collaborer entre autre avec la société IRIS pour l’élaboration de nouveaux types de boissons comme des jus
de fruits aromatisés, ou le thé froid pour l’entreprise
saviésanne DB les artisans.
Mediplant est aussi en charge de la production
des extraits de plantes qui composent les compléments alimentaires commercialisés par l’entreprise
Pharmalp.
«Nous nous efforçons de valoriser la flore locale et les
sous-produits de l’agriculture valaisanne, et sommes
très soucieux de collaborer avec les entreprises locales.
D’ailleurs, Mediplant et TIPIK unissent leurs compétences pour proposer une gamme d’huiles alimentaires 100% valaisannes. Mediplant a un lien très fort
avec le tissu économique valaisan et cela est mis en valeur par de nombreux projets soutenus par la fondation The Ark.»
Membre de différentes Fondations telles que Dalle
Molle, (fondation pour la qualité de la vie) ainsi que
de la Fondation Germaine Cousin Zermatten qui a
pour but de transmettre les connaissances de l’herboristerie traditionnelle, Julien Héritier tient également
à partager les découvertes actuelles sur le monde végétal. «Mediplant offre la possibilité pour les professionnels de la santé et toute personne désireuse d’apprendre à découvrir les plantes aromatiques et
médicinales de suivre des ateliers découvertes sur une
journée.»
Posé et souriant, le quarantenaire est né à Savièse.
Passionné de tir, il vient d’être nommé Président de la
Société de Tir des Carabiniers de Savièse. Pratiquant
le Unihockey, il est également membre du UHC
Eagles Savièse. Marié, père de deux enfants, il est
heureux d’avoir trouvé du travail en Valais,
pour s’épanouir aussi bien professionnellement que
personnellement.
www.mediplant.ch
Nathalie Héritier

