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Edito
L’innovation, gage de croissance pour notre
économie
L’innovation technologique est porteuse de croissance
économique. En Valais, cette affirmation se vérifie tous
les jours dans les faits depuis 2004, date de la création
de la Fondation The Ark.
L’innovation au sein des PME, l’un des principaux
chevaux de bataille de The Ark, permet une réelle
diversification de l’économie cantonale et apporte une
plus-value aux entreprises qui investissent dans ce
domaine. Depuis 2007, la Fondation The Ark a ainsi
soutenu près de 140 projets concrets d’innovation au
sein des entreprises valaisannes.

Innovation dans les PME valaisannes : l’apport concret
de The Ark
Le service Innovation de la Fondation The Ark aide les
PME valaisannes à créer de nouvelles opportunités
d'affaires. Il permet aux entreprises de se développer et de
créer des emplois supplémentaires. La preuve avec les
PME brain-tec à Brigue - qui a doublé ses effectifs - et
Odys Informatique à Martigny dont le nombre d'utilisateurs
a été multiplié par sept ! [ lire la suite... ]

Sans faire la une des journaux, ces projets ont de réels
impacts sur la vie des sociétés. Certaines d’entre elles
ont ainsi pu engager des collaborateurs
supplémentaires, d’autres développer leurs affaires et
ouvrir de nouveaux marchés (voir exemples concrets
ci-contre).
[ lire la suite... ]
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Nouveaux projets de mûrissement
Ce début d’année a vu le lancement de
deux nouveaux projets de mûrissement
dans le cadre de la valorisation
technologique. Les deux projets sont
issus des développements effectués par
l’Institut Technologies du Vivant de la
HES-SO/Valais.

Aux salons des Etudiants
Le 26 avril dernier, l’Incubateur The
Ark a fait le déplacement de la Suisse
allemande afin de se présenter dans le
cadre du Polymesse 2012, le forum
d’entreprises organisé par l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.
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[lire la suite...]

[ lire la suite... ]
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Swiss Roombox et r-team: une
collaboration réussie
L’une est une jeune entreprise qui
développe et commercialise à l’échelle
internationale des produits innovants
appelés Swiss Roombox. L’autre est
une PME active depuis 1935 dans les
domaines de la menuiserie et de
l’agencement intérieur. [lire la suite...]

Newsletters à gogo !
La Fondation The Ark utilise de plus en
plus souvent des newsletters
thématiques pour informer des
actualités liées à la technologie et à
l’innovation. Par le biais de l’entreprise
Webside de Martigny, The Ark a acquis
un nouvel outil d’envoi. [lire la suite...]

Sites technologiques

Techno-Pôle se met au vert
Nouvelle centrale solaire, projet de réseau intelligent,
économies d’énergie: avec son partenaire Sierre Energie,
Techno-Pôle investit dans le développement durable.
[ lire la suite... ]

Fructueuse collaboration avec l’Idiap
Depuis le début 2012, la collaboration entre les entreprises
d’Ideark et l'Idiap est fructueuse. Trois projets concernant
KeyLemon, Koemei et Klewel vont démarrer tout
prochainement. Ils sont financés par la Confédération.
[ lire la suite... ]

Ça bouge du côté du Phyto !
La construction du site technologique PhytoArk, dédié à la
valorisation des plantes alpines, va bon train. La pose de la
charpente métallique est prévue début juin.
[ lire la suite... ]

Bilan positif pour le congrès Hevaex
BioArk et la Fondation The Ark étaient présents, les 3 et 4
mai derniers à Martigny, pour la première édition du salon
HEVAEX (Health Valley Exhibition) dédié différents aux
acteurs des sciences de la vie. [ lire la suite.. .]

Des moteurs électriques dans les vignobles
La coopérative Valnature a mis sur pied un projet visant à
remplacer les machines agricoles avec moteur à essence
par des machines électriques. Ce projet est soutenu par
l’Office Fédéral de l’Agriculture et le Canton du Valais.
[ lire la suite.. .]

Evénements
1ère Start-up Night The Ark

Rencontre Incubateur The Ark

Event Smart Energy - 2e édition

20 juin, de 18h à 22h30
TechnoArk à Sierre
Repas et présentations de start-up
> Inscription

6 septembre, de 12h à 14h
IdeArk à Martigny
Outils en ligne
> Infos dès août

14 septembre de 8h30 à 16h30
Domaine des Iles à Sion
Quels potentiels pour demain?
> Inscription
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