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AU CŒUR DE LA DIGITALISATION DE L’ÉCONOMIE
VALAISANNE
Durant l’année 2016, la Fondation The Ark a soutenu 78 projets d’innovation au sein de
l’économie valaisanne. Une majeure partie d’entre eux ont fait appel à des composantes
digitales. Ces savoir-faire de The Ark, développés depuis plusieurs années maintenant,
font de la fondation un interlocuteur de premier rang et surtout un acteur de la
digitalisation de l’économie en Valais.

lire la suite

JOURNÉE NATIONALE SMART
ENERGY : UNE 7E ÉDITION
DE HAUTE TENUE !

LES 10 RAISONS QUI FONT
DU VALAIS LE LIEU IDÉAL
POUR DÉVELOPPER VOS
PROJETS DE BIOPHARMA

Plus de 180 spécialistes de l’énergie et de
l’informatique ont participé à la 7e édition
de la journée nationale Smart Energy, à
Sion. Les débats et interactions furent
nourris et nombreux, à l’image de la table
ronde sur le thème de la stratégie
énergétique, des exposés sur la
thématique de la blockchain ou encore du
focus énergétique sur notre voisin
autrichien.

Saviez-vous que le Valais est l’endroit
rêvé pour les entreprises biopharma
(biotechnologies et/ou pharmaceutique) ?
En voici les raisons… Et si vous avez des
projets dans ce domaine, n’hésitez pas à
contacter la Fondation The Ark, qui pourra
vous faire découvrir « en live » tous les
atouts valaisans (et bien d’autres encore).

lire la suite

lire la suite

THE ARK EN QUELQUES CHIFFRES…

261

78

PME

PROJETS

ont été soutenues par la Fondation The Ark

ont été réalisés avec des entreprises

depuis 2007

en savoir plus

en savoir plus

DÉCOUVREZ UNE PME
INNOVANTE

Découvrez Avansis, à Sierre, une société
de services informatiques...

en savoir plus

Que ce soit via une aide au financement de plusieurs projets de
développement, ou via un précieux coaching, The Ark est un
partenaire de qualité que nous recommandons vivement.

Eric Valette
CEO Aqua4D Water Solutions

PRATIQUE
l'outil entrepreneur
Avec www.tiramisu.design, vous créez
vos propres sites internet, sans
programmation !

Outils disponibles

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
19
septembre

InnoVibes: Quel avenir digital pour les entreprises ?

Conthey

PhytoArk, 12h15 - 13h15

17 octobre

InnoVibes : c'est vous qui décidez !

Sierre

TechnoArk, 12h15 - 13h15
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