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L e P r i x Te c h n o A r k – V i l le d e S i e r re : le co u p
de pouce pour lancer son business dans les
TIC !
La Fondation The Ark, le TechnoArk et la ville
de Sierre ont uni leurs efforts pour mettre sur
pied le Prix TechnoArk – Ville de Sierre. Ciblé
sur le domaine des TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication), plus
particulièrement sur l’internet des objets et le
développement logiciel, ce concours est doté
de près de CHF 150'000. Il est ouvert aux
porteurs de projets (individus) ou aux jeunes
sociétés. Pour les individus, le règlement
stipule que la création d’une société soit
envisageable dans un délai de 12 mois. Quant
aux sociétés, la condition est que celles-ci
aient moins de 3 ans d’existence.
Avec la remise d’un chèque de CHF 30'000,
l’octroi d’un prêt sans intérêt de CHF 40'000,
la mise à disposition de locaux et de prestations de coaching et de spécialistes, ce prix
vise à donner au lauréat non seulement des
moyens
financiers
mais
également
l’accompagnement et l’infrastructure indispensables à son développement et à son
succès.
Lancé dans toute la Suisse et sur différents
réseaux européens, l’appel aux candidatures
vise à attirer les projets intéressés à se
développer en Valais et plus particulièrement
à Sierre. Les candidats feront l’objet d’une
première évaluation par un comité de sélection avant d’être soumis au jury du prix qui
désignera le lauréat. Parmi les critères
d’appréciation, on retrouve le caractère
innovant du projet, sa faisabilité technique et
commerciale ainsi que le potentiel de création
d’emplois.
L’impact financier de la récompense sur le
projet et l’apport du projet au rayonnement du
TechnoArk
représentent
également
des
éléments importants qui seront pris en
compte par le comité de sélection et le jury du
prix.

Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au
26 février 2010 par voie électronique à
l’adresse www.technoark.ch/prixict.
Le
lauréat sera connu un mois plus tard, soit le
26 mars 2010.
Ce prix poursuit un double objectif puisqu’il
doit
permettre
l’éclosion
d’un
projet
d’entreprise à fort potentiel sur le TechnoArk
et contribuer au positionnement du site
sierrois comme un pôle leader en matière
d’innovation dans les TIC.

Editorial
La clé de la pérennité :
acquérir de nouveaux
projets
Le développement économique d’un canton
ne se décrète pas. Il se travaille tous les
jours et la Fondation The Ark le vérifie
quotidiennement sur le terrain. Disposer
d’un outil de développement économique
performant passe par des conditions cadres
attractives, des infrastructures de qualité à
des conditions avantageuses, un soutien
très professionnel pour le développement
des projets, mais surtout une grande
visibilité au niveau national et international.
La Fondation The Ark l’a très bien compris et
a misé fortement, dès le lancement de ses
activités, sur la qualité de la communication
et du marketing qui ne vise qu’un objectif :
l’acquisition de projets. La Fondation soutien
financièrement le développement de projets
qui vont se transformer en nouvelles
sociétés dans nos incubateurs ou encore en
innovation pour une entreprise valaisanne.

http://www.technoark.ch/prixict

Le prix TechnoArk – Ville de Sierre est le
premier concours lancé par la Fondation The
Ark en collaboration avec un site. The Ark
entend étendre cette expérience aux autres
sites The Ark en leur offrant la possibilité
d’organiser, sur le même modèle, leur prix.
Toutefois, pour des raisons évidentes de
budget, la Fondation The Ark soutiendra
l’organisation d’un maximum de 2 concours
par année et encouragera une alternance au
niveau des domaines d’activités.
Frédéric Bagnoud

Fondation The Ark, Bâtiment de Courten, Place St-Théodule, CH-1950 Sion
www.theark.ch - info@theark.ch

Pour renforcer la visibilité de The Ark
au-delà des frontières et augmenter le
nombre de projets développés dans notre
canton, la Fondation, avec ses partenaires,
lance un concours doté d’un prix important
pour attirer les meilleures. Avec une telle
offre, la Fondation se situe dans le «top ten»
des prix suisses liés aux technologies.
Une fois de plus, la concertation entre
les différents acteurs du développement économique du canton et la
collaboration ouverte avec les communes concernées, permet
aujourd’hui à la Fondation de
lancer le Prix ICT du TechnoArk
et de la ville de Sierre.

Fondation The Ark
François Seppey
Président
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L'actualité des sites

Les ser
services
Incubateur

Sciences de l'Information et de la Communication
Que sera le TechnoPôle de Sierre dans 5 ans ? TechnoPôle/TechnoArk : un groupe de travail
réfléchit sur l’avenir
Améliorer la gestion du TechnoPôle pour garantir son attractivité et son développement : c’est
la mission que le Conseiller d’Etat Jean-Michel Cina et les deux conseils d’administration de
TechnoPôle Sierre SA et TechnoArk SA se sont fixés.
Depuis la fin mai 2009, un groupe de travail mène une réflexion sur l’optimisation de la gestion
stratégique et opérationnelle du pôle. Il s’attache actuellement à établir le cadre de la mission
d’un futur comité de direction du pôle.
Les propositions finales de ce groupe de travail sont attendues pour la fin 2009 et iront dans
le sens d’un renforcement de la collaboration entre TechnoPôle Sierre SA et TechnoArk SA,
ainsi que d’une clarification des missions respectives :
- Le TechnoPôle Sierre sera chargé de la promotion du pôle, de la recherche d’entreprises, de
la réalisation des infrastructures, de la gestion immobilière des locaux et des services.
- Le TechnoArk sera responsable du soutien à l’innovation par la promotion de projets et de
porteurs de projets technologiques dans les TIC, le développement des opportunités
d’affaires, le soutien aux projets technologiques, la synergie entre les instituts de recherche
et les entreprises.
Le site technologique d’IdeArk, à travers l’idiap, participe à une nouvelle aventure en termes
de collaboration et de développement au niveau européen. En effet, 6 nœuds représentant 6
régions européennes se sont regroupés afin de créer une Communauté de Connaissances et
d’Innovations (KIC -- Knowledge and Innovation Community) avec comme nom de projet
«TransFICS».
TransFICS répondra à travers l'utilisation des TIC de pointe aux défis sociétaux du 21ème
siècle. Les principaux axes sont les changements démographiques, la santé et le bien-être,
l'environnement, la sécurité et la gestion de crise, ainsi que la diversité linguistique et
culturelle. Le KIC fonctionnera sur un budget de l’ordre de 50 à 100M€ par an.
Pour plus d’informations, consultez http://www.transfics.eu ou rejoignez le groupe LinkedIn
TransFICS (http://www.linkedin.com/e/vgh/2456265/).

Sur le site de Brigue,TeleArk collabore activement à l’acquisition et au transfert de compétences dans les trois secteurs clés: facilité d’utilisation, communauté et sémantique.
Différents projets prospectifs ont été lancés et réalisés au cours de l’année 2009. Les
résultats, qui doivent indiquer la voie à suivre, seront disponibles vers la fin de l’année 2009.
Vous trouverez davantage d’informations sur TeleArk à l’adresse : www.teleark.ch

Science de la Vie
Human Haptics, une jeune pousse active dans la biomécanique, est venue rejoindre le BioArk.
Cette société dispose d’une plateforme technologique pour le contrôle d’actuateurs et de
senseurs embarqués. Au delà des applications dans la commande de prothèses d’un nouveau
type, un système intégré utilisant les informations physiques et physiologiques pour améliorer la santé et la performance est en développement.
Ne manquez pas notre apéro prévu en février 2010 au BioArk !

Sciences de l'Ingénieur
Les workshops organisés dans le cadre de l’initiative de turbinage d’eaux potables ont eu lieu
au mois d’octobre à Viège, Sion et Saint-Maurice. Plus de 100 représentants de communes,
centrales hydroélectriques et bureaux d’études y ont participé. Les documents des workshops peuvent être consultés sur le site Internet de BlueArk : www.blueark.ch.
Depuis le 1er décembre 2009, le BlueArk de Viège propose des locaux d’accueil pour les
start-up. Dans un premier temps, ce sont 3 à 4 modules de bureaux équipés et des salles de
conférence qui sont mis à leur disposition sur une surface de 200 m2.

L’Incubateur dispose désormais d’une nouvelle
surface d’hébergement sur le site du BlueArk à
Viège. Plus de 200 m2 de bureaux sont proposés
aux entreprises en démarrage, plus particulièrement dans le domaine des sciences de l’ingénieur.
Suite au comité d’engagement de septembre, Ycoor
et Metrastat sont passées en incubation de développement et RehaxOne en incubation de démarrage.
Deux nouveaux projets ont rejoint l’Incubateur.
Installé au BioArk, Human Haptics propose des
systèmes d’information sur la santé des chevaux.
Quant à Audiosearch, il développe à IdeArk des
applications permettant d’enregistrer et d’indexer
des conversations téléphoniques.

Accélérateur
- Dev-Audio est une start-up créée par un ancien
chercheur de l’idiap. Elle a développé une antenne
acoustique permettant de séparer les voix de
chaque intervenant lors d’une réunion. Grâce à
l’application de diverses techniques de traitement
du signal, il est possible ensuite d’indexer ces
conversations pour retrouver rapidement une
information. La HES-SO et l’idiap ont permis de
remplacer les nombreuses sorties audio et une
carte son externe par une simple sortie USB se
branchant directement sur un ordinateur portable.
Le MicroCone devient ainsi un appareil aisément
transportable à chaque réunion.
- La Sierrvoise lance cet automne « La Genépi »,
une bière de spécialité et d’authenticité valaisanne.
Fermentée directement à partir du genépi
(Artemisia umbelliformis), plante alpine par
excellence, cette bière est le résultat d’une véritable
synergie de compétences entre les différents
acteurs de la filière des plantes aromatiques et
médicinales en Valais.

Marketing
Lancement du nouveau blog de la Fondation The
Ark, de l’actualité en continu !
Le nouveau blog de la Fondation The Ark vous
informera continuellement sur les événements de
la Fondation, mais aussi sur toute l’actualité des
start-up et des entreprises en Valais, ainsi que de la
veille technologique dans le domaine des TIC, de la
biotech, de la phytopharmacie, des énergies renouvelables et bien d’autres thématiques. Pour recevoir
toute l’information en direct, veuillez souscrire à
notre blog tout prochainement www.blog.theark.ch.
Le 13 octobre dernier, le service marketing a eu le
plaisir d’accueillir sur son stand à l’EPFL de
Lausanne les étudiants qui désiraient connaître la
Fondation et ses activités. Bilan très positif :
plusieurs contacts pris avec des potentiels porteurs
de projet ! Une expérience à rééditer pour 2010.

Le team The Ark vous souhaite :

Joyeux Noël

&

Bonne Année
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