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ARKATHON 2016: DEUX VAINQUEURS PROMETTEURS !
Le stéthoscope connecté à un smartphone, développé par Pierre Starkov, est le grand
vainqueur de la 2e édition de l’Arkathon Hacking Health Valais, un marathon
informatique qui s’est tenu ce week-end au TechnoArk de Sierre. Il remporte le prix
principal d’une valeur de CHF 25'000.-. Le projet MeasureMe, qui permet d’estimer le
poids et la taille d’un individu grâce à une photo, a quant à lui remporté le coup de cœur
du jury et gagne CHF 10'000.-.

lire la suite

POUSSEZ LA PORTE DU
VALAIS INDUSTRIEL ET
FABRIQUEZ VOTRE PROPRE
CRÈME !

HOOC, UNE START-UP
VALAISANNE POUR
DÉVELOPPER LES USINES
CONNECTÉES

Faire découvrir le Valais industriel et
technologique au grand public. Tel est le
but des visites organisées par la
Fondation The Ark et Valais Wallis
Promotion. Les PME Arval et Pharmalp,
les instituts de recherche Mediplant et
Agroscope ainsi que le site technologique
de PhytoArk ont mis sur pied une demijournée de visite interactive, à la
découverte des plantes alpines et
ingrédients naturels. Ces évènements
auront lieu les 14 juin et 20 octobre 2016.
Il ne reste que quelques places pour la
visite du 14 juin !

HOOC SA est une start-up installée à
Viège. Elle est accompagnée par la
Fondation The Ark via un projet
d’innovation. La jeune pousse hautvalaisanne propose des solutions de
maintenance pour l’automatisation
industrielle, en lien avec l’industrie 4.0 et
les usines connectées. Son co-fondateur,
Daniel Berchtold, en dit davantage dans
une récente interview publiée dans le
magazine Focus, édité par le réseau
d’innovation Platinn.

lire la suite

lire la suite

THE ARK EN QUELQUES CHIFFRES…
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MÈTRES CARRÉS

START-UP

La surface encore disponible au BioArk de

Tel est le nombre de jeunes pousses

Viège. Le nouveau site sera inauguré cet

valaisannes qui font partie du Top 100

automne.

suisse.

en savoir plus

en savoir plus

LA VIDÉO DU MOMENT

“ Découvrez Inflamalps, une start-up basée au BioArk de
Monthey ”
par Vincent Mutel

DÉCOUVREZ UNE PME
INNOVANTE
Découvrez Debiopharm, un groupe
pharmaceutique basé à Martigny.

en savoir plus

PROJET D’INNOVATION DE
THE ARK
The Ark s’invite au bord des pelouses de
football.

en savoir plus

“

Notre société connaît un développement rapide. Ceci est notamment
dû au soutien de la Fondation The Ark, qui a co-financé des projets de
recherche.

Philippe Meuwly
CEO de Pharmalp

PRATIQUE
L'outil entrepreneur
Mesurez et gérez la satisfaction de vos
clients de manière simple et rapide grâce
à tikiCheck!
Outils disponibles

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
14 juin
Conthey

Visite du PhytoArk et des PME qui valorisent les
plantes alpines
À la découverte des plantes alpines et ingrédients naturels

31 août

International Create Challenge

Martigny

Programme d'immersion dans le domaine de la gestion de
l'information multimédia

8
septembre

Conférence Smart Energy
6e édition de la journée thématique sur l'énergie

Sion
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