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A la une Quatre ans dans la vie d’une start-up: l’exemple de Klewel 

Edito The Ark : des prestations concrètes au service des entrepreneurs

Quel est le travail au quotidien de la Fondation The Ark au service 
des start-up ? Nous vous proposons de revenir sur le parcours de la 
start-up Klewel, au travers de quelques dates marquantes…  
L’histoire de Klewel débute en 2006, avec la valorisation de la techno-
logie PAS (Presentation Acquisition System) de l’Idiap dans le cadre 
du Service Accélérateur de The Ark. En 2007, un pilote basé sur la 
technologie PAS est réalisé. Mäel Guillemot, Jean-Marc Odobez et 
Alessandro Vinciarelli développent l’idée de pouvoir enregistrer et 
surtout référencer automatiquement les contenus présentés lors des 
conférences et manifestations. C’est le début d’une belle aventure...

Août 2007 : Klewel entre dans l’Incubateur The Ark. Maël Guillemot 
s’installe dans l’open space du site technologique d’IdeArk à Marti-
gny.  Un coach The Ark est attribué et les premières séances de suivi 
de projet ont lieu, avec notamment une aide concrète pour la création 
de la société.
Novembre 2007 : Création de la société Klewel Sàrl

Août 2008 : Klewel est admis en incubation de démarrage. Travail 
avec les coaches The Ark sur la propriété intellectuelle et les licen-
ces. Des prestations informatiques sont également octroyées. 

Février 2010 : Entrée dans la phase d’incubation de développement 
(dernière phase). Soutien des coaches The Ark pour le passage en 
SA et à l’augmentation du capital de Klewel. Ces prestations incluent 
le soutien la négociation avec les investisseurs, la préparation d’une 
convention d’actionnaires et le soutien dans toutes les démarches 
juridiques. 

Octobre 2010 : Création de Klewel SA. Mise en œuvre progressive, 
avec  l’aide des coaches The Ark, d’un business plan actualisé.  Une 
aide à la constitution de matériel de communication est également 
proposée à la jeune entreprise. 

Janvier 2011 : Klewel quitte officiellement l’Incubateur The Ark et 
vole dès lors de ses propres ailes. Des prestations de coaching res-
tent toutefois à disposition de Klewel.
Septembre 2011 : Lancement du produit Triskel. Commercialisée de 
San Francisco à Shangai, la solution Klewel est présentée au salon 
international de l’audiovisuel IBC à Amsterdam, avec le soutien sur 
place d’un coach The Ark.

La Fondation The Ark soutient les entrepreneurs valaisans, dans le but de diversifier l’économie du canton et de favoriser l’innovation. Cette 
description basique peut sembler un peu générale et trop théorique. Cependant, le travail de The Ark depuis 2004 se concrétise dans les faits 
par des aides directes et utiles, apportées directement sur le terrain. De nouveaux entrepreneurs bénéficient ainsi de précieux conseils dès le 
lancement de leur entreprise et durant les premières années de sa vie, à l’image de Klewel SA (lire ci-dessous).
Loin des beaux slogans sur papier glacé, The Ark travaille donc au quotidien pour les entrepreneurs. Des outils pratiques et des conseils 
personnalisés sont à disposition des créateurs d’entreprise, mais également des patrons bien établis qui souhaitent transformer des idées 
innovantes en nouvelles opportunités d’affaires. N’hésitez donc pas à vous approcher de la Fondation The Ark. En ces temps d’incertitude 
économique et de pression du franc fort, The Ark veut et peut vous aider à valoriser vos innovations, via ses prestations ou ses possibilités 
d’hébergement sur les différents sites technologiques.
Je vous souhaite une bonne lecture de la présente newsletter, qui vous donne, comme à l’habitude,  des nouvelles fraîches des différents 
services et sites technologiques de The Ark. Pour terminer, je me permets de vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, d’excellentes fêtes et une 
bonne année 2012 et vous remercie pour votre engagement inlassable en faveur du Valais et de son économie. 

François Seppey, Président de la Fondation The Ark
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Mäel Guillemot, CEO de Klewel
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Accélérateur accelerateur.theark.ch

La seconde partie de 2011 a vu le lancement de deux projets de mû-
rissement dans le cadre de la valorisation technologique. Le projet 
bSol, avec la HES-SO-Valais et la start-up Physeos, vise la réalisa-
tion d’un outil d’optimisation énergétique des bâtiments prenant en 
compte l’environnement local de l’objet.  

Enfin, une Bourse The Ark a été attribuée à Jens Grichting et Chris Ba-
chmann, récemment diplômés en tourisme de la HES-SO/Valais. Leur 
moteur de recherche www.destinazio.com est exclusivement dédié aux 
voyages et permet à ses utilisateurs de trouver, en trois clics de souris, 
les offres de loisirs correspondant à leurs aspirations. 

Incubateur incubateur.theark.ch

La seconde partie de l’année a été rythmée par les rencontres de l’In

-

cubateur. Celles-ci ont permis à de nombreux entrepreneurs, déci

-

deurs et/ou porteurs de projets d’entreprise de se sensibiliser à des 
thèmes aussi divers que la responsabilité civile des dirigeants, l’in-
téressement des employés ou la veille économique. Ces rencontres, 
organisées successivement sur les sites technologiques du BioArk, 
d’IdeArk et du TechnoArk, ont été le théâtre de nombreux échanges et 
de partage d’expériences entre participants.

Dans le cadre du Forum des étudiants EPFL en octobre, l’Incubateur 
The Ark a en outre eu l’occasion, durant deux jours, de présenter ses 
prestations destinées aux créateurs d’entreprises. Le premier jour a 
été consacré aux start-up et leurs possibilités d’embauche. La secon-
de journée a permis de mettre en valeur le potentiel pour un étudiant 
de créer sa propre entreprise. 

Innovation innovation.theark.ch

Le franc fort et les incertitudes qui pèsent sur l’économie mondiale 
sont omniprésents dans l’actualité. Dans ce contexte, nous préférons 
voir le verre à moitié plein qu’à moitié vide, comme le font les nom-
breuses entreprises avec lesquelles le Service Innovation de The Ark a 
développé des projets récemment. Notre devise est d’utiliser ses pro-
pres forces et d’affronter l’avenir avec des projets innovants.

Le Service Innovation de The Ark est à votre disposition aujourd’hui, 
mais également dans le futur. En tant que partenaire régional des PME, 
nous pouvons également vous aider à déposer des projets auprès de la 
CTI (Commission pour l’innovation et la technologie). N’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez des projets innovants à développer. 

Marketing blog.theark.ch

Un automne plein d’énergies !  Avec l’annonce de la sortie du nucléai-
re, le domaine de l’énergie est en pleine mutation.  Un focus particulier 
a donc été mis par le service Marketing sur ce domaine, avec l’organi-
sation à fin août de la première journée nationale thématique « Smart 
Energy ». Celle-ci, qui a eu lieu au domaine des Iles à Sion, a remporté 
un franc succès, avec la présence de près de 200 personnes. Les ré-
seaux d’électricité intelligents et leur impact sur les consommateurs 
ont été évoqués par des conférenciers internationaux de renom. Les 
contenus des présentations ont été valorisés grâce à l’envoi de deux 
newsletters thématiques. Fort du succès de cette première édition, la 
prochaine journée nationale « Smart Energy » est déjà prévue pour 
septembre 2012. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Services
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News
Le Valais bien représenté dans le Top 100 des start-up

Secu4 (36ème), The Faction Collective (55ème), Koemei (63ème), Geroco (66ème), et Augurix Diagnostics (92ème) figurent parmi le Top 100 
des start-up de Suisse. Ces cinq entreprises représentent fièrement le canton du Valais, qui est l’une des régions les plus présentes dans ce 
classement. 

The Ark, qui soutient activement quatre des cinq sociétés nominées, est particulièrement fière de ce palmarès. Le Valais n’est en effet devancé 
que par Zurich (50 entreprises), Vaud (20) et Genève (6). Le Valais peut également compter sur deux experts, qui figurent dans le top 100 helvé-
tique. Il s’agit d’Eric Plan, chef de projets chez CimArk et de Paul-André Vogel, membre de la direction de CimArk. 

Le classement intégral, la liste des start-up de Suisse ainsi que celle des experts se trouvent sur le site internet www.startup.ch ou en cliquant 
sur le lien suivant (pdf – en anglais).



Sites technologiques
Sciences de la vie
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BlueArk intensifie ses activités dans le domaine du Smart 
Energy. Une gestion de production d’énergie éprouvée, couplée 
à une gestion innovante de la consommation sont des activités 
appelées à se développer. Dès le 1er janvier 2012, des places 
seront à nouveau disponibles dans l’Incubateur BlueArk, situé 
dans le nouveau bâtiment de la gare à Viège. Une offre com-
plète de soutien et adapté augmente en effet les chances de 
réussite de votre projet. Les entrepreneurs intéressés peuvent 
prendre contact avec BlueArk (info@blueark.ch). Nous nous 
réjouissons de vous rencontrer. 
www.blueark.ch

Sciences de l’informatique et de la communication

Sciences de l’ingénieur
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Avec plus d’une centaine de participants, la Journée de l’Inno-
vation The Ark a eu lieu le 10 novembre dernier au BioArk. La 
thématique voulait illustrer comment la biotech peut se met-
tre au service des cleantech. Lors de cette journée, la société 
Augurix Diagnostics s’est vue remettre le Prix Debiopharm Va-
lais. Ce fut  aussi l’occasion de lancer le Prix BioArk 2012 doté 
de CHF 200’000.-. Bernard Mudry, administrateur délégué de 
BioArk SA, a souligné à quel point ces deux prix étaient impor-
tants et complémentaires pour le développement des Sciences 
de la Vie en Valais. Visionnez le spot vidéo du Prix BioArk 2012
www.bioark.ch

Le vendredi 27 janvier 2012 aura lieu au Techno-Pôle de Sierre 
la traditionnelle Conférence TechnoArk.  Le thème de la ma-
nifestation sera le suivant : Internet + mobiles = véracité des  
informations ?  
D’un geste du doigt, le consommateur d’aujourd’hui accède 
à une myriade d’informations depuis son téléphone portable. 
Plus que jamais, le consommateur vit de l’instantanéité de l’in-
formation. Mais comme ce dernier peut-il vérifier la véracité 
des informations qui lui sont proposées ? Comment peut-il  
faire la distinction entre une bonne et une mauvaise donnée ? 
La fiabilité, l’exactitude et l’authenticité des données consti-
tuent le nouvel enjeu de l’informatique et de la téléphonie 
mobile d’aujourd’hui.
La journée offrira un tour d’horizon de cas concrets ainsi 
qu’une découverte des nouvelles applications émergentes au 
travers d’une sélection de start-up de pointe présentant leurs 
dernières réalisations. Inscriptions et renseignements : 
www.technoark.ch/technoark2012

PhytoArk s’appuie sur une plateforme technologique dédiée 
au développement d’extraits de plantes de région alpine et à 
leur valorisation dans des produits à haute valeur ajoutée. Il 
constitue une passerelle entre les producteurs, les centres de 
recherche et les entreprises, offrant ainsi la palette de compé-
tences permettant à chaque entrepreneur de développer son 
projet. 
La mise à l’enquête pour la construction du bâtiment à Conthey 
est en cours. Le choix d’implanter PhytoArk sur le site de 
l’Agroscope de Conthey est pertinent en raison des synergies 
qu’offrent les infrastructures sur place.
www.phytoark.ch

Snowpulse, ancienne start-up de l’Incubateur, a été rache- >
tée par le spécialiste suisse des articles de sports de mon-
tagne Mammut. Les activités d’assemblage, de design et de 
test des systèmes d’airbags pour avalanche sont maintenues 
à Martigny.

KeyLemon s’est associée avec Ingressio, fournisseur mexi- >
cain de solutions de vérification d’identité, pour le futur lan-
cement d’une solution de reconnaissance faciale dans le do-
maine bancaire. 

Klewel a dévoilé au salon international de l’audiovisuel IBC  >
2011 son nouveau produit, le Triskel, véritable station d’enre-
gistrement. (lire en page 1)

La plateforme de vente et de partage de mouvements ani- >
més en 3D de Moka Studio (www.animstreet.com) a rapide-
ment atteint les 10’000 téléchargements et devient leader du 
domaine. 

Geroco - et sa prise intelligente Ecowizz  - se lance sur le  >
marché français et allemand, et annonce une nouvelle généra-
tion de prise pour Noël.

Une série d’événements célébrant les 20 ans de l’institut de  >
recherche Idiap ont eu lieu en automne : conférences scien-
tifiques, réunion du pôle de recherche nationale IM2, portes 
ouvertes, concours mettant en évidence la force des réseaux 
sociaux, souper de gala...
www.ideark.ch
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