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A la une

Edito
The Ark: déjà 10 ans... et après?
La Fondation The Ark vient de fêter ses 10 ans
d'activités. A l'heure du bilan, les chiffres parlent en
faveur de son action. Depuis 2004, sous l'impulsion
de The Ark, plus de 36 millions de francs ont ainsi été
investis directement ou indirectement dans des
projets d'innovation en Valais.

The Ark, bien armée pour les défis de ces 10
prochaines années
La Fondation The Ark a fait de l'excellent travail depuis
sa création il y a 10 ans. Son organisation souple et
orientée projets a permis de soutenir de manière
efficace la diversification de l'économie valaisanne.
Toutefois, le travail est encore important et les défis
nombreux. Mais The Ark est bien armée pour les
relever au mieux, comme l'on souligné les orateurs qui
ont pris la parole lors de la manifestation marquant les
10 de la Fondation, le 11 décembre dernier au
TechnoArk de Sierre.

[lire la suite...]

Grâce à cet effort constant et à l'attrait du Valais
comme terre d'innovation, le Valais était classé 5e
canton suisse en terme de start-up en 2013. Une
belle récompense pour celles et ceux qui ont cru
depuis le début au potentiel d'innovation de notre
région!
Au-delà de ce bilan réjouissant, The Ark ne compte
pas s'arrêter en si bon chemin. «Construire le Valais
technologique et industriel de demain» reste sa vision.
Pour ce faire, la Fondation souhaite maintenir sa
compétitivité actuelle et surtout développer ses
acquis, au bénéfice des entreprises innovantes.

François Seppey
Président de la Fondation The Ark
[lire la suite...]

Services
Accélérateur

Incubateur

La Biowatch: identifiez-vous grâce à
vos veines!
Le service Accélérateur de The Ark a
pour mission première de faire le lien
entre la science et le marché, en
transformant les technologies issues
des instituts de recherche en produits
commercialisables. Dans ce contexte,
la Fondation soutient le projet Biowatch
qui permettra d'appliquer certains
algorithmes développés par le groupe
de Biométrie de l'Idiap.

Cinq nouveaux projets pour
l'Incubateur The Ark
Cinq nouveaux projets d'entreprises ont
rejoint l'Incubateur The Ark durant le
deuxième semestre 2014. De plus, six
projets ont été acceptés par le comité
d'engagement en incubation de
démarrage. Enfin, le comité
d'engagement a également validé le
passage en incubation de
développement de Bolay.co afin de le
soutenir dans sa phase de
développement commercial.

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

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

Innovation

Marketing

Stimuler l'innovation au sein des
PME dites "traditionnelles"
Le service Innovation de The Ark lance
en janvier prochain un projet visant à
stimuler le développement de produits
au sein des PME dites
«traditionnelles», davantage actives
dans la sous-traitance. Le but est de
valoriser le potentiel de ces
développements pour l'économie
régionale.

Le Valais industriel et technologique
dans le creux de votre main!
La Fondation The Ark a lancé cet été
une application mobile qui référence
l'ensemble des acteurs industriels et
technologiques du Valais. Au total, près
de 600 entreprises et institutions
figurent sur une carte spécialement
développée pour l'occasion.
L'application, qui sera bientôt enrichie
d'un quizz sur le Valais industriel, est
disponible gratuitement.

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

Sites technologiques

BioArk sur tous les fronts cet automne!
Au BioArk de Monthey, la fin d'année rime toujours avec la
traditionnelle Journée de l'Innovation, renommée BioArk's
Inno Day. En lien avec les activités de la future plateforme
cGMP de production du site, la journée était dédiée aux
protéines recombinantes à visée thérapeutique. Les orateurs
ont abordé des questions aussi importantes que les
challenges dans le domaine de la production, les approches
jetables ou encore les technologies de couplage d'anticorps.

Ça démarre en janvier pour le BioArk Visp
Le projet du nouveau BioArk à Viège a franchi une étape
supplémentaire. L'autorisation de construire du nouveau
bâtiment vient d'être délivrée. Les travaux pourront donc
démarrer dès janvier 2015. Des locaux pour les PME et
start-up des sciences de la vie seront disponibles à l'été
2016.
[lire la suite...]

[lire la suite...]

Les start-up en force à IdeArk
Le nombre de nouvelles start-up s'étoffe au deuxième
semestre 2014. Deux nouvelles entreprises ont intégré le site
d'IdeArk. Il s'agit de RECAPP dont l'ambition principale est de
commercialiser le prototype développé par l'Idiap pour le
Grand Conseil Valaisan.

Sierre a vibré au rythme du Techno-Pôle
Durant tout le mois d'octobre, le Techno-Pôle/TechnoArk a
pris ses quartiers au centre-ville de Sierre sous la forme
d'une exposition retraçant l'évolution du site technologique.
Le 27.09.2014, jour de l'inauguration, les visiteurs ont pu
échanger avec les initiateurs du projet: Marc-André Berclaz,
Claude-Michel et Laurent Salamin.

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

Le Conseil d'Etat valaisan in corpore en visite au
PhytoArk
Le vendredi 7 novembre dernier, PhytoArk a reçu l'ensemble
des membres du Conseil d'Etat valaisan ainsi que les chefs
de service du canton. Les participants ont pu rencontrer
différentes start-up valaisannes actives dans le domaine des
ingrédients naturels et découvrir les produits de chacune
d'entre elles.
[lire la suite...]

Evénements
Conférence TechnoArk

Journée e-health

Journée smart energy

30 janvier 2015 de 9h à 17h
TechnoArk à Sierre
Wearable computing: une interactivité humaine
repensée
Informations et inscriptions

11 juin 2015
TechnoArk à Sierre
Informations à venir sur
www.theark.ch/e-health

4 septembre 2015
Aula François-Xavier Bagnoud à Sion
Informations à venir sur
www.theark.ch/smartenergy
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