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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

Taux d’intérêt valables pour les montants jusqu’à CHF 1 000 000.–.
Placement à partir de CHF 5 000.–, les montants supérieurs doivent
être des multiples de CHF 1 000.–. Sous réserve demodificationdes
taux d’intérêt.

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%
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Démarcher un nouveau client
coûte7xpluscherqued’engarder
unexistant, lit-onsurlapaged’ac-
cueil de TikiCheck. Cette start-
up, basée à l’Ideak à Martigny,
propose un logiciel mesurant la
satisfaction des clients au travers
de questionnaires et études de
marché. Son fondateur, Tommy
Stefanelli avait développé ce con-
cept dans le cadre du programme
Business eXperience à la HES-
SO.Unanaprès,TickiCheckadé-
jà fait ses preuves. L’entreprise
compte neuf clients, dont Landi
Chablais-Lavaux SA, l’Ecole-
Club Migros et plusieurs entre-
prises de transport. Depuis sa
création, l’équipe s’est
agrandie, accueillant
Matthieu Delaloye en
tant

qu’associé et Michael Gabioud
comme développeur informati-
que.

Miser sur le benchmarking
«Nous créons des questionnaires

personnalisés, aux couleurs de l’en-
treprise en fonction de ses besoins»,
explique le fondateur de la start-
up Tommy Stefanelli. «Plus qu’un
logiciel, nous mettons à disposition
nos services pour la création du for-
mulaire et la mise en forme des ré-
sultats. Nous pouvons réaliser des
études de marché complètes selon
les demandes, mais nous ne faisons
pas de

consulting. Notre atout est la proxi-
mité avec nos clients » Les ques-
tionnaires ne durent pas plus de
deux minutes trente par sondé et
sont réalisables sur divers sup-
ports (tablettes, bornes interacti-
ves, flyers, QR Code, etc.) Les ré-
sultats sont transmis en temps
réel aux entreprises sous forme
de graphiques, avec la possibilité
de filtrer les données. Et pour at-
tirer les clients, TikiCheck déve-
loppe le benchmarking, à savoir
des analyses comparatives pour
des entreprises du même do-
maine. «Nous avons par exemple
plusieurs entreprises de transport.
En participant à l’étude, elles peu-
ventcomparerleursrésultatsàceux
de la concurrence, identifiant ainsi
leurs forces et leurs faiblesses»,
précise Tommy Stefanelli.
Actuellement, la start-up bénéfi-
cie d’un hébergement au sein de
l’incubateurdel’IdeakàMartigny
et s’autofinance. Elle vise un chif-
fre d’affaire de 80 000 francs
pour l’année 2014, 250 000
francs pour 2015.� SD

SOPHIE DORSAZ

Elle est connue pour ses
apports nutritifs et ses ver-
tus bienfaisantes et se con-
somme généralement sous
forme de tablettes. Mais la
spiruline, cette micro-al-
gue bleuâtre se dévelop-
pant en eaux chaudes peu
profondes, est également
disponible en boisson.
Depuis septembre 2012, la
start-up SpirAlps basée à
Vétroz commercialise un
jus du même nom aux sa-
veurs de pêche, certi-
fié 100% naturel.

La pasteurisation
à froid: un procédé
unique
A l’origine du produit

se trouvent Yannick
Lesbros, doctorant en chimie, et
Frédéric Dubois, biologiste. Avant
que l’aventure SpirAlps SA ne
commence en 2011, les deux fon-
dateurs travaillaient ensemble
dans le domaine de la distribution
scientifique. «Le déclic est venu
suite à un témoignage entendu sur
FranceInter.Ils’agissaitd’unplâtrier
qui s’était reconverti dans la culture
de spiruline. Je n’avais jamais enten-
du parler de cette micro-algue et ce-
la m’a interpelé. J’ai lancé quelques
recherches et ai découvert qu’elle
existaitsurlemarchéuniquementen
tablettes et désechée. D’où l’idée de
créer un produit différent avec de
l’algue fraîche», raconte Yannick
Lesbros. Pour conserver tous les
nutriments, antioxydants, miné-
raux, acides gras et autres vitami-
nes que renferme l’algue, les fon-
dateurs utilisent le procédé origi-
nal de la pasteurisation à froid. Au
lieu d’être chauffée, la boisson,
dans son emballage définitif, est
plongée dans l’eau et soumise
à une pression de 6000 bars.

«C’est une méthode nouvelle mais
très chère», commente Yannick
Lesbros. «Mais grâce à cela, nous
sommes les premiers aux monde
commercialiser un produit à base de
spiruline fraîche. Le magazine Algae
Industry nous a d’ailleurs félicité
pour notre innovation.» Outre la
spiruline, la recette de SpirAlps
contient de la pomme du Valais,
des herbes des Alpes, du jus de ci-
tron bio et de la pêche, importée
d’Espagne. Le tout est mis en bou-
teille par l’entreprise Biofuits SA à
Vétroz. «En plus de proposer une
boisson sans produit de synthèse, il
est importantpournousqu’il soit issu
d’une chaîne de production natio-
nale», explique le doctorant en
chimie. «Le Valais était intéressant
pour nous de par son soutien aux
start-up, au travers de ses incuba-
teurs rattachés à la Fondation The

Ark, mais aussi pour sa production
de fruits.»

Clientèle urbaine et active
Vendue entre 3 francs 90 et

4 francs 50 la bouteille de
250 millilitres, SpirAlps séduit
une clientèle de niche. «D’après
notre étude de marché, la clientèle
est plutôt féminine, urbaine et âgée
entre 30 et 60 ans», précise
Frédéric Dubois. «Avec son petit
format, SpirAlps peut être consom-
mée en déplacement. Nous avons la
volonté de proposer une boisson
saine, même lors de repas sur le
pouce. Mais le marché des boissons
sucrées n’est pas facile à pénétrer car
il est tenu par des géants mon-
diaux.» Pour le moment, le
produit est distribué en Suisse,
principalement par Emmi. On
la retrouve dans 140 points de

vente répartis entre les supermar-
chés Manor, certaines pharma-
cies équipées en frigo ou sur
LeShop.ch. Un portail de com-
mande online sera prochaine-
ment ouvert sur leur site. «Nous
désirons pénétrer le marché
européen et misons surtout sur
une distribution en Allemagne,
qui a le plus gros marché
bio d’Europe», confie Yannick
Lesbros. «C’est sûr, notre coût de
production est élevé en Suisse,
nous devrons nous profiler
comme produit haut de gamme
à l’étranger.» Les chiffres de pro-
duction et de vente n’étant pas
divulgués, les fondateurs de la
start-up informent juste qu’ils en
sont à la troisième levée de fonds
et qu’ils ont pour l’heure récolté
un peu moins d’un million de
francs.�

SPIRALPS commercialise la première boisson au monde à base de spiruline.
Un jus aux saveurs de pêche qui devrait la donner.

Une algue fraîche en bouteille
BRÈVES ÉCO

AUGURIX
Tests commercialisés
en Australie
L’entreprise Augurix basée au
BioArk de Monthey développe
le Simtomax, test d’intolérance
au gluten. Les autorités austra-
liennes viennent de donner leur
feu vert pour la commercialisa-
tion du produit dans leur pays.
La société HealthScreen-
Solutions aura l’exclusivité
de la distribution et la vente
du Simtomax en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Le test per-
met de détecter l’intolérance au
gluten appelée maladie de Celiac
en dix minutes. 250 000 person-
nes en souffriraient en Australie.

CONFÉRENCE
L’exportation
en question
Comment trouver de nouveaux
débouchés et gérer les risques
liés à l’exportation? La thémati-
que sera abordée jeudi 5 juin au
Centre du parc à Martigny, entre
17 et 20 h. L’événement rassem-
blera des experts de l’UBS, de
Switzerland Global Entreprise et
de l’Assurance suisse contre les
risques à l’exportation (SERV),
qui organisent la manifestation
avec l’Antenne des Régions du
Valais romand. La conférence se-
ra complétée par le témoignage
de l’entreprise exportatrice AISA
SA de Vouvry. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’à aujourd’hui
sur le site: www.regionsvalaisro-
mand.ch/export.

SANTÉ NUMÉRIQUE
Vision et défis
Vendredi 6 juin, le Technopôle
de Sierre accueillera la deuxième
journée de e-health en Valais.
Destiné à toutes les personnes
intéressées par les technologies
concernant l’avenir de la santé et
de la médecine, l’événement per-
mettra de comprendre l’environ-
nement et les enjeux de ce do-
maine. De 8 h 30 à 16 h 15, une
quinzaine d’intervenants (insti-
tuts de recherche, PME, institu-
tions, etc.) se succéderont pour
traiter des défis de la santé
numérique et de la médecine
participative. L’inscription est
possible jusqu’à la date de l’évé-
nement. Le prix du billet (repas
compris) est de 100 francs.

TIKICHECK Développé par un valaisan, ce logiciel mesure la satisfaction des clients.

Etre à l’écoute de sa clientèle

PUBLICITÉ

= TROIS QUESTIONS À...

CHRISTIAN AMBORD
MÉDECIN CANTONAL

«La spiruline
n’est pas
un produit
thérapeutique»
Quelles sont les vertus exac-
tes de la spiruline?

La spiruline est une microal-
gue d’eau douce disponible dans
le commerce sous forme séchée,
de gélules ou de comprimés. Elle
est surtout consommée en rai-
son de sa concentration en nu-
triments, en particulier certai-
nes vitamines, des protéines, du
fer et des oligo-éléments.

Ces apports ont-ils été prou-
vés médicalement?

Il ne s’agit pas d’un produit thé-
rapeutique puisqu’il ne figure
pas sur la liste de Swissmedic,
par conséquent, les études effec-
tuées sur ce produit ne sont pas
d’ordre médical.

Conseillez-vous la spiruline
comme complément alimen-
taire?

Nous recommandons une ali-
mentation saine et équilibrée,
car c’est le meilleur moyen de sa-
tisfaire ses besoins.� SD

SEPTEMBRE 2012-JUIN 2013
Développement du projet lors
du programme Business
eXperience à la HES-SO de
Sierre. Financement de base de
10 000 francs.

SEPTEMBRE 2013 Entrée dans
l’incubateur Ideark à Martigny.
15 000 francs de financement
reçus de la fondation
The Ark en plus des locaux
et des heures de coaching.
Commercialisation
des produits et services

OCTOBRE 2013 Partenariat avec
Valais Excellence pour la norme
Iso 9001

JANVIER 2014 Vente du logiciel
et des services TickiCheck aux
entreprises valaisannes

AVRIL 2014 Conquête
du marché romand

REPÈRES

Frédéric Dubois (43 ans) et Yannick Lesbros (38 ans) ont tous deux quitté leur emploi dans la distribution
scientifique pour se lancer dans l’aventure Spiralps. LOUIS DASSELBORNE

Le produit se trouve dans les
supermarchés Manor, certaines
pharmacies et sur LeShop.ch

INFO+

Nomination, changement
de cap ou événement
à venir?
Faites-nous part de l’actualité
de votre entreprise à l’adresse
eco.valais@lenouvelliste.ch.

COMMUNIQUEZ!
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