Newsletter No 3 - Printemps 2006
Event TechnoArk

Editorial

TechnoArk et ses Transformeurs,
le Valais performe !
Le 27 janvier dernier
se tenait le premier
Event TechnoArk, sur
le thème de la rentabilité des investissements
informatiques pour les PME.
Près de 150 personnes, provenant de
toute la Suisse romande, se sont déplacées
pour suivre la conférence de M. Xavier
Comtesse sur les
« Transformeurs IT, les nouveaux acteurs du
changement » et participer aux 6 ateliers animés par
des entreprises « transformeuses » et les 3 instituts
de recherche du TechnoArk.
Cet événement a rencontré un vif succès auprès des
participants, qui ont trouvé les solutions informatiques qu'ils recherchaient que ça soit pour
gagner du temps, simplifier la bureaucratie ou
supprimer des intermédiaires. Mais cette journée a
aussi été très appréciée par les entreprises du
TechnoArk, pour lesquelles ce gain de visibilité et de
reconnaissance au niveau de la Suisse romande est
une réelle valeur ajoutée.

«Merci…ce fut l’un des meilleurs séminaires ces
dernières années…en tous les cas pour moi…»
Xavier Comtesse, directeur romand d’Avenir Suisse
(www.avenir-suisse.ch)
«Merci d'avoir voulu cette journée, de l'avoir
organisée : je suis fier d'être au TechnoArk.»
Emmanuel Ziehli, directeur Conchita-Plus
(www.conchita-plus.ch)

La manifestation a accueilli 150 personnes. Les
deux-tiers provenaient de l'extérieur du canton.

«Bravo pour cette remarquable journée. Comme
moi, les participants non - valaisans ont été soufflés
par le dynamisme de Sierre, de sa Haute Ecole et de
ses entreprises. Le TechnoArk montre un bel exemple de stratégie de développement. Bravo au
Valais et bravo à vous pour l'accueil et l'organisation.»
Jacqueline Reigner, directrice
(www.semafor-conseil.ch)

Semafor-Conseil

«Ce fut fort intéressant; les personnes avec
lesquelles j'ai discuté étaient très satisfaites. Un
grand nombre de participants provenaient de
l'extérieur du canton, ce qui est très positif pour
TechnoArk. »
Xavier Comtesse, Directeur romand d'Avenir Suisse lors
de la conférence.

Pour preuve du succès de la journée, les messages
reçus des différents acteurs et participants à cette
manifestation :

Maria-Pia Tschopp, préfète du district de Sierre

Le Valais performe !
Au-delà des notions techniques évoquées
lors de ce premier Event du TechnoArk, il
faut relever surtout la qualité des orateurs
et des participants à cette manifestation. Le
panel ainsi réuni a montré non seulement le
savoir-faire de toute une région et des
entreprises qui y sont implantées, mais il a
permis aussi de profiler le Valais sous un
angle que nos amis confédérés ont de la
peine à connaître.
Cet aspect des choses s’inscrit pleinement
dans la vision que nous souhaitons réaliser
avec The Ark. L’outil de développement
économique ainsi créé doit permettre non
seulement de concrétiser des synergies
entre entreprises implantées sur un même
site ou de relier les instituts de recherche et
de formation avec le monde de l’entreprise,
mais il sert aussi à diffuser une image du
Valais moderne, ancré dans le monde actuel,
actif dans un environnement globalisé et
apte à répondre aux défis de l’économie
d’aujourd’hui. A ce titre, les pionniers du
Technopôle et les organisateurs de cet Event
du TechnoArk méritent un grand coup de
chapeau.
A charge maintenant à l’ensemble des
acteurs du réseau The Ark de capitaliser ces
acquis
en
progressant
dans
le
développement spécifique de chacun des
sites et, ainsi, de donner une image du Valais
qui bouge, qui se transforme, en un mot,
du Valais qui performe.

François Seppey,
Président de la
Fondation
The Ark

Après le succès rencontré lors de cette journée,
TechnoArk planche déjà activement sur une nouvelle
édition de l'Event.

Fondation The Ark, Bâtiment de Courten, Place St-Théodule, CH-1950 Sion
www.theark.ch - info@theark.ch
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L'actualité des sites
Le BioArk assure une visibilité accrue aux entreprises du site entre
autre au travers de participations à des congrès internationaux. Trois
entreprises, ExcellGene, DiagnoSwiss et Bioresearch & Partners,
ont bénéficié, en mars, de cette offre avec une présence sur le stand
de BioAlps à BioSquare à Genève pour développer leur réseaux et
activités commerciales. En tant qu'incubateur de BioAlps, le BioArk
est également partenaire de la "European Bioalpine Convention" qui
vient d'être signée avec les régions de Grenoble (ADEBAG) et de
Turin (BioPark Canavese).

L’actualité du TechnoArk a été riche depuis la newsletter d’automne :
Un événement - TechnoArk et ses Transformeurs, le Valais
performe ! (cf. première page)
4 sociétés rallient le TechnoArk
Planet Horizons Technologies, société active dans la
purification de l’eau.
Active Metrics et Avansis, 2 startups en fin de contrat
d’incubation.
SWIG (Singelton and Weiss Interactive Games), spin off de
Komodo active aussi dans les jeux vidéos.

Dans ce cadre aura lieu le 6 octobre à Grenoble une convention sur
les neurosciences, une bonne opportunité pour promouvoir non
seulement les biotech de la région mais également la Fondation
Suisse pour les Cyberthèses qui vient de s'installer à Monthey.

[Conchita.ch] et Synergens fusionnent pour donner naissance à
Conchita-Plus.

Le 10 mars dernier l'entreprise Cinetis (www.cinetis.ch), hébergée
sur le site d'IdeArk dans le cadre de l'incubateur The Ark, s'est vu
remettre le Label Européen d’Excellence en Technologies de
l’Information et Multimédia. Ce prix lui a été remis dans le cadre du
CeBIT à Hanovre. Il récompense cette société active sur le marché
des services performants de digitalisation de films Super 8, grâce
notamment à une technologie originale développée en coopération
avec la HEVs et l’IDIAP.

« Regio Plus News » donne des exemples concrets et pratiques de
collaboration entre l'économie privée et les institutions publiques.
L'un d'eux est le PhytoArk.
Le projet porté par la Ville de Sion bénéficie du soutien de la
confédération via Regio Plus. Cet élément, certes intéressant pour
son aspect financier l'est également pour la crédibilité qu'elle
apporte au projet. Ce projet est réalisé en partenariat avec la Ville de
Sion, le canton du Valais, la confédération, The Ark, la HEVs,
Médiplant et des entreprises privées. PhytoArk a aussi développé une
collaboration avec le centre de compétences d'Olivone. Voir l'article
complet sous http://www.phytoark.ch

La technologie de suivi de visages de l'IDIAP, développée grâce à un
projet de mûrissement The Ark, va être évaluée par Polycom. Cette
société américaine est leader mondial dans les domaines de la
vidéoconférence et de l'audioconférence. Polycom a montré un vif
intérêt pour l'intégration de cette technologie dans leurs produits.
L'Institut de Recherche IDIAP, un des principaux fournisseurs de
technologies d'IdeArk, vient d'être confirmé dans son rôle de leader
du Pôle National de Recherche IM2 (Interactive Multimedia
Information Management, www.im2.ch) pour les quatre années à
venir.

Marketing

La start-up Cinetis primée ! (Voir ci-dessus, Actualités des sites IdeArk).
En ce début 2006, l'incubateur The Ark accueille deux nouvelles
entreprises, Activ21 et SECU4. Activ21 développe et commercialise
différents produits tels que des tests et évaluations de compétences
sur la base d’un système global (noyau intelligent) multimédia et
auto-apprenant, permettant la modélisation des raisonnements et
comportements humains. SECU4, un projet d'entreprise issu de
l'initiative entreprises-écoles « association business experience», un
concept innovant de formation en entrepreneurship. SECU4 vise la
production et la commercialisation d'un nouveau système d'anti-vol
et de protection d’objets de valeurs.

The Ark va, dès cette année, publier un rapport d’activités annuel afin
de présenter l’état de la situation ainsi que les évolutions de l’outil de
développement économique cantonal. La première édition du
Rapport Annuel de The Ark verra le jour d’ici le début mai 2006.
Afin de répondre aux différentes demandes relatives à la mise à
disposition d’un outil de communication interne, flexible et
performant, un intranet a été développé et sera rendu accessible aux
différents membres dès le début avril. Cette plateforme permettra
d’une part la mise à disposition d’informations internes exclusives et
d’autre part la réservation des salles de conférence de manière
centralisée et unique pour l’ensemble des sites de la communauté
The Ark.

Accélérateur

Incubateur

Les services
Les lauréats de la Bourse The Ark (bourse.theark.ch) sont connus :
il s’agit de MM. Ralph Rimet et Eugen Machold de la société SECU4
(en création) qui travaillent à la mise sur le marché (production et la
commercialisation) d'un nouveau système d'anti-vol et de protection
d’objets de valeurs (Laptop, portes documents, valises, etc.) basé
sur la technologie BlueWatchDog de la HEVs.
Ce système est composé d'un boîtier à insérer dans l'objet à
protéger et d'un programme à télécharger sur le téléphone portable.
Le premier prototype a été réalisé par les porteurs de projet qui
espèrent lancer la production des premières pièces dès le mois de
juin prochain.
Le « Semtag », innovation annoncée par l’institut Icare, est un projet
de base de données centralisée contenant des mots-clés (Tags)
pouvant être utilisés pour « étiqueter » des ressources Internet
diverses (pages web, blog, images, etc).
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