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La Fondation The Ark vous remercie pour votre précieuse collaboration durant cette
année et se réjouit d’innover à nouveau avec vous en 2017. Nous vous souhaitons, ainsi
qu’à vos proches, de bonnes fêtes de fin d’année. D’ici là, n’oubliez pas de consulter
nos idées de cadeaux technologiques et valaisans !

DES CADEAUX
TECHNOLOGIQUES 100%
VALAISANS DANS LA HOTTE
DU PÈRE NOËL !

WAMA DIAGNOSTICS A
OUVERT UN CENTRE DE
RECHERCHE AU BIOARK DE
MONTHEY

Les feuilles sont tombées, il fait de plus
en plus froid et les jours ne cessent de se
raccourcir. Pas de doute, Noël approche à
grands pas. Et qui dit Noël, dit cadeaux.
Cette année, le Père Noël propose de
livrer uniquement des produits locaux… et
technologiques. Vous aussi, vous pouvez
relever le défi. Découvrez notre sélection
de cadeaux originaux et innovants issu du
Valais technologique et industriel !

Une filiale de l’entreprise brésilienne
Wama Diagnóstica s’est établie à
Monthey pour conduire ses recherches.
Sur le site technologique de BioArk, les
chercheurs développent des instruments
pour faciliter l’identification du virus Zika
et de la dengue.

lire la suite

lire la suite

LA VIDÉO DU MOMENT

“ Arkathon Hacking Health Valais ”
Save the date

DÉCOUVREZ UNE PME
INNOVANTE
Soprod fabrique des mouvements
mécaniques, et quartz fiables et
performants pour le compte de l'horlogerie
suisse.

en savoir plus

PROJET D’INNOVATION DE
THE ARK
Meteorisk adapte son outil de prévention
du risque d'avalanches en une application
mobile

en savoir plus

“

The Ark m’accompagne dans ma trajectoire d’entrepreneur avec une
grande disponibilité et des compétences qui complètent idéalement les
miennes

David Crettenand
CEO RedElec Technologie

PRATIQUE
l'outil entrepreneur
Leanstack : pour créer rapidement votre
business plan.
Outils disponibles

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
27 janvier
Sierre

7- 9 avril
Sierre

8 - 9 juin
Sierre

Conférence TechnoArk
Blockchain, au-delà du bitcoin

Arkathon Hacking Health Valais
48 heures de marathon d'informatique

E-health day
Deux journées dédiées à la santé numérique
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