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A la une  

Le Valais technologique bientôt en vitrines
En 2014 et 2015, le Valais technologique sera mis en
lumière par deux faits marquants: les 10 ans de la
Fondation The Ark et le projet «Etoile» mis sur pied à
l’occasion des célébrations du bicentenaire de l’entrée du
Valais dans la Confédération. Ces deux éléments
permettront, une fois de plus, de montrer que le Valais est
une terre d’innovations et de technologies.
 
[lire la suite...]

Edito de François Seppey, président
 
Innover, un travail à long terme 
Au début mai dernier, la Suisse entière a assisté au
sacre mérité de «Cobra» lors de la finale nationale des
combats de reines. Cette manifestation, aux
importantes retombées médiatiques, véhicule une
image forte d’un Valais agricole et touristique, fier à
juste titre de ses traditions. Le Valais ne peut toutefois
se résumer à «Cobra» et à ses qualités de lutteuse. Le
Valais est également un canton industriel, riche en
innovations et en savoir-faire. Et il faut aussi le faire
savoir !

Avec des écoles et des instituts de recherche à la
pointe du savoir, des PME parfois leaders mondiales
dans leur domaine et des start-up qui avancent, notre
canton peut voir l’avenir avec sérénité. Le 10ème
anniversaire de la Fondation The Ark en 2014 sera là
pour rappeler que la promotion de l’image du Valais de
l’innovation est un travail de longue haleine et basé sur
le long terme.
 
[lire la suite...]

Services

Accélérateur
Donner des émotions aux voix de
synthèse
EmoGen, récemment rebaptisé
Geneemo, est un projet qui a vu le jour
lors de l’International Create Challenge
(ICC) 2012 à Martigny. Les trois
semaines du Challenge ont permis la
réalisation d'un démonstrateur de la
technologie développée par Mme
Lakshmi Saheer durant son travail de
doctorat à l’Idiap.

[lire la suite...]

Incubateur
Six nouveaux projets dans
l'Incubateur The Ark
L’Incubateur a accueilli durant ce
premier semestre, six nouveaux
projets d’entreprise. Après avoir
obtenu le prix BioArk en novembre
dernier, BioKaizenlab a pris ses
quartiers sur le site de Monthey en
janvier de cette année.

[lire la suite...]

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

            

Innovation
L’informatique valaisanne se met à
table !
La Fondation The Ark a organisé ce
printemps, au TechnoArk de Sierre, un
Forum The Ark entièrement dédié au
réseautage et à l’échange entre
acteurs de l’informatique valaisanne.
Une invitation à laquelle plus d’une
quarantaine de décideurs,
représentants de PME, grandes
entreprises et instituts de recherche
ont répondu positivement.

[lire la suite...] 

Marketing
Rejoignez le nouveau groupe
LinkedIn de The Ark !
Depuis sa création en 2004, la
Fondation The Ark a toujours diffusé
ses messages avec des moyens de
communication modernes et interactifs.
Sa présence sur les réseaux sociaux
s’est développée au fur et à mesure
des années et des développements
des moyens de communication. Après
la création de son blog, The Ark s’est
lancée, avec succès, sur Facebook,
Twitter, Google+ ou encore Flickr.

[lire la suite...] 

Sites technologiques

BioArk et PhytoArk en vedette à Chicago
BioArk Monthey et PhytoArk Sion-Conthey se sont
présentés du 22 au 25 avril  dernier à Chicago, lors de la
Bio International Convention. Les sites technologiques
étaient accompagnés par plusieurs entreprises locales, dont
ExcellGene et Inflamalps. Le savoir-faire du Valais et de sa
région a ainsi pu être mis en avant et de précieux contacts
ont été noués sur place.

[lire la suite...]

La construction du PhytoArk est terminée
C’est officiel: le PhytoArk Sion-Conthey, nouveau site
technologique dédié à la valorisation des plantes alpines, est
pleinement opérationnel. Les premières start-up ont pris
leurs quartiers, tout comme la PME industrielle Alchilab SA.
La plateforme technologique d’extraction de plantes a elle
aussi commencé ses travaux, en partenariat avec la HES-
SO Valais.

[lire la suite...]

Beaucoup de mouvements sur le site d'IdeArk
Depuis janvier 2013, deux nouvelles sociétés ont intégré le
site de Martigny: Beemover et JPN Audio. La première
société souhaite mettre en ligne, fin juin, une plateforme
web qui permettra de mettre en relation des
employeurs/employés pour des travaux de proximité (garde
d’enfants, ménage, jardinage,…) et se chargera
automatiquement des charges sociales.

[lire la suite...] 

3 évènements marquants au TechnoArk
Créé en 1989 à l'initiative d'entrepreneurs sierrois, le
Techno-Pôle et le TechnoArk abritent aujourd’hui plus de 50
entreprises, un incubateur IT et 4 instituts de recherche.
Trois évènements marquants ont eu lieu au cours du premier
semestre 2013 : la 8ème édition de la Conférence
TechnoArk, les 10 ans de Business eXperience et les 30 ans
de TI Informatique ! 

[lire la suite...] 

Evénements

4à6 BioAlps à PhytoArk
18 juin 2013 de 16h à 18h
PhytoArk à Sion-Conthey
Organisé par BioAlps
> Inscription

Start-up Night The Ark
19 juin 2013 de 18h30 à 22h30
TechnoArk à Sierre

> Inscription

Event Smart Energy
RESERVEZ CETTE DATE !
6 septembre 2013 de 9h à 17h
Domaine des Iles à Sion
> Inscription dès juillet
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