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The Ark, du côté des entrepreneurs

Entrepreneur à succès : mode d'emploi
Pour se diversifier et continuer de progresser,
l’économie valaisanne a besoin de technologies,
d’innovations et de savoir-faire. Mais elle doit aussi
pouvoir compter sur des entrepreneurs qui font le pas.
Qu’est-ce qu’un bon entrepreneur? Quelles qualités
doit-il réunir? Et finalement, quel plaisir trouvent les
patrons dans leur travail quotidien? Huit entrepreneurs
valaisans ont accepté d’esquisser quelques réponses…
qui susciteront peut-être quelques vocations.
[lire la suite...]

A mi-novembre dernier, plus de 120 pays ont célébré la
Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. De nombreuses
manifestations ont été organisées aux quatre coins de
la planète. De son côté, la Fondation The Ark a choisi
de donner la parole aux entrepreneurs. Huit d’entre eux
se sont exprimés sur le blog The Ark, afin de mieux
cerner ce métier – si l’on peut utiliser ce terme - pas
comme les autres. Une façon également de rendre
hommage à ces personnalités qui façonnent le Valais
d’aujourd’hui: ouvert, dynamique et innovant. A la
lecture de ces différents témoignages, force est de
constater que le métier d’entrepreneur n’est pas une
science exacte. Les qualités requises sont diverses et
variées, les responsabilités souvent lourdes. Pourtant,
le Valais compte bon nombre d’entrepreneurs
compétents. La Fondation The Ark place, depuis sa
création en 2004, l’entrepreneur au centre de ses
préoccupations.
François Seppey
Président de la Fondation The Ark
[lire la suite...]

Services
Accélérateur

Incubateur

Le service Accélérateur fait le lien entre
le monde de la recherche et les
entreprises valaisannes. Cela débouche
parfois sur de belles histoires
économiques, comme celle de
FairTrace. Cette jeune société est basée
au TechnoArk à Sierre. Son objectif est
de développer et commercialiser un outil
de traçabilité, notamment pour les
textiles. L’histoire de FairTrace débute
par un projet CTI, qui a permis
d’associer l’entreprise Importexa à
l’Institut Icare et la HES-SO ValaisWallis. Basée à Lutry, Importexa est
spécialisée dans la création de
vêtements et d’accessoires sur mesure.

Trois nouveaux projets d’entreprises
ont rejoint l’incubateur durant le
deuxième semestre 2013 : Medirio qui
propose un patch distributeur
d’insuline complètement innovant,
piloté via mobiles. Medirio est
actuellement installé dans les locaux
du TechnoArk de Sierre. Rattaché au
site d’IdeArk de Martigny, le projet
Powzy propose un système de
fidélisation pour les commerces tirant
avantage de la gamification. De son
côté, Imperix SA a été fondée à fin
octobre. La société propose des
solutions intégrant des convertisseurs
de puissance à une plateforme de
contrôle pour les smart et mini-grids.

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux
   

   

   

   

[lire la suite...]
[lire la suite...]

Innovation

Marketing

Une délégation de sept PME et startup valaisannes, toutes actives dans les
sciences de la vie, se sont rendues en
octobre dernier à Paris pour participer
aux Innovations Days. La Fondation
The Ark a mis en place une
préparation spécifique et coordonné la
mission sur place. Durant deux jours,
les entrepreneurs valaisans ont
notamment pu nouer de précieux
contacts et faire une veille active du
domaine spécifique des sciences de la
vie.
[lire la suite...]

Quelle forme juridique pour ma
nouvelle entreprise ? Comment
m’assurer ? Quel business model
prévoir ? Dans le but de fournir des
conseils concrets aux créateurs
d’entreprise, la Fondation The Ark a
édité un «Guide de l’entrepreneur».
Outre son aspect pratique, cette
publication est une façon de
promouvoir l’entrepreneuriat en Valais,
notamment dans les domaines
technologiques.
[lire la suite...]

Sites technologiques

La Journée de l’Innovation 2013 a eu lieu le 14 novembre
dernier au BioArk avec comme thématique le «Diagnostic
au service de la médecine personnalisée». Cette
manifestation a réuni plus d’une centaine de participants.
Elle a permis de mettre en évidence l’évolution des besoins
de la médecine vers une plus grande efficacité des
traitements. Dans ce contexte, le rôle du diagnostic et de
l’identification de meilleurs biomarqueurs sont des éléments
cruciaux pour aller vers une médecine personnalisée. [lire
la suite...]

PhytoArk a organisé le 15 octobre dernier un Forum dédié à
l’innovation dans le domaine de la cosmétique anti-âge.
L’anti-âge représente aujourd’hui près de 20% des parts de
marché cosmétiques: le marché est demandeur de solutions
naturelles et efficaces pour estomper les effets du temps.
Les laboratoires rivalisent d’idées pour le développement de
solutions innovantes.
  
[lire la suite...]

A peine la période estivale terminée, le site IdeArk s’est mis
en ébullition. Depuis fin juin, deux nouvelles aventures ont
intégré le site: Tikicheck (solution simple de créer des
questionnaires de satisfaction sur téléphone mobile) a
obtenu une bourse The Ark de trois mois pour développer
son projet, alors que Powzy (outils de développement
d'applications mobiles pour fidéliser sa clientèle par le jeu)
entre dans le processus d’incubation. [lire la suite...]

Le second semestre de 2013 a été marqué par la fondation
de l’eGov Innovation Center, la création de l’Observatoire
Valaisan du Tourisme et la tenue de 2 nouvelles
conférences, la Journée eHealth et l’eGov Innovation Day.
[lire la suite...]

Evénements
Conférence TechnoArk

Rencontre Incubateur

Journée E-health

31 janvier 2014 de 9h à 17h
TechnnoArk à Sierre
Internet, vecteur de l'économie du partage
Commandez votre billet

20 février 2014 à 12h
BioArk à Monthey
Le Lean Start-up
Détail dès janvier 2014

6 juin 2014 à 9h
TechnoArk à Sierre
Vision et défis
Programme dès avril 2014
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