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VERSION WEB

DES ATELIERS POUR
DÉVELOPPER LA SANTÉ DE
DEMAIN
Créer et développer, l’espace d’un week-
end, des solutions informatiques
permettant d’améliorer le système de
santé, tel est le but de l’Arkathon Hacking
Health Valais, qui sera organisé à Sierre
(3-5 juin). Afin de recenser au mieux les
idées et défis quotidiens auxquels sont
confrontés le personnel de santé et les
patients, deux ateliers de santé
numérique sont organisés la semaine
prochaine à Sion et à Monthey. L’entrée
est libre.

lire la suite

LE EENERGY CENTER EN
CONFÉRENCE À SMART
ENERGIES PARIS
Yvan Bétrisey, coordinateur de l’eEnergy
Center de Sierre, sera l’un des orateurs
de la conférence Smart Energies 2016,
qui se tiendra à fin mai à Paris. Il sera le
seul représentant suisse présent sur
place. La présence de l’eEnergy Center à
cette manifestation de référence dans le
domaine de la gestion intelligente de
l’énergie, est une belle reconnaissance
pour cet organisme co-fondé par la
Fondation The Ark.

lire la suite

25
PME

Au total, 25 PME ont été soutenues en 2015
par des projets d’innovation The Ark.

en savoir plus

260'000
FRANCS

Tel est le montant levé récemment par la
start-up Karmagenes, basée à Monthey. 

en savoir plus

DÉCOUVREZ UNE PME
INNOVANTE

Entrez chez Simnet SA, à Verbier, une
société spécialisée dans les services
informatiques…

en savoir plus

PROJET D’INNOVATION DE
THE ARK

Comment réguler la production
énergétique grâce à du pompage-
turbinage à petite échelle?

en savoir plus

Outils disponibles

PRATIQUE
l'outil entrepreneur
Automatisez vos écritures comptables et
économisez jusqu'à 50% de votre temps
grâce à EZYcount.

17&19 mai

Sion et Monthey

Ateliers de santé numérique
Venez partager vos défis en matière de santé

20 mai

Monthey

Rencontre de l'Incubateur
Comment bien s’exprimer à la radio ?

3-5 juin

Sierre

Journée e-Health et Arkathon
Un week-end entier dédié à la santé numérique
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DEUX START-UP VALAISANNES AU CŒUR DE LA NOUVELLE
BOX TV DE SWISSCOM
Deux start-up valaisannes, accompagnées par la Fondation The Ark, ont contribué au
développement de la nouvelle Box TV de Swisscom, en permettant pour la première fois
la reconnaissance vocale des dialectes alémaniques. Recapp IT et KeyLemon, basées
respectivement à Viège et à Martigny, ont fourni la technologie développée à l’origine
par l’institut de recherche Idiap de Martigny.

lire la suite

THE ARK EN QUELQUES CHIFFRES…

LA VIDÉO DU MOMENT

“ Comment valoriser votre entreprise sur Twitter ”
avec Valérie Demont

REVUE DE PRESSE
Les médias parlent de The Ark

Tesla et le rêve de l'écomobilité (chronique The Ark)
Le Nouvelliste, 29.04.2016

Une souris virtuelle «Made in Valais » pour améliorer le confort des tétraplégiques
Valais valeur ajoutée, mars 2016

“The Ark a été un des facteurs clé du développement de Logival et son

innovation

Samuel Gaillard
CEO Logival

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
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