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A la une

Edito
Mieux appréhender le tissu économique
valaisan
Quelle est l’importance de l’industrie et des
technologies dans l’économie valaisanne? Quel est leur
apport au niveau de valeur ajoutée du canton?
Nombreux sont ceux, en Valais ou ailleurs, qui voient
l’image d’Épinal d’un Valais du terroir et du tourisme,
entre pistes de ski, chalets et raclette. Mais cela
correspond-il à la réalité des chiffres… et surtout à celle
du terrain?
François Seppey, président de The Ark

Economie valaisanne: comment mieux la
connaître?

[lire la suite...]

Qu’est-ce qui compose réellement l’économie
valaisanne? Le Valais vit-il à 60% de ses activités
touristiques et agricoles, comme le pensent certains
habitants du canton? La Fondation The Ark se pose
toutes ces questions depuis 2013. Elle souhaite, grâce
à différentes actions, mettre davantage en évidence la
place essentielle qu’occupent l’industrie, la technologie
et l’innovation dans le PIB valaisan.
[lire la suite...]

Services
Accélérateur

Incubateur

Un test rapide pour gérer son stress

Les Rencontres de l'Incubateur, des
rendez-vous incontournables

Les coûts liés au stress en entreprise
sont estimés à 5,6 milliards de francs
Les Rencontres de l’Incubateur sont
par an, selon Promotion Santé Suisse.
devenues des rendez-vous
Le stress au travail peut être nuisible
incontournables pour les start-up et
pour la santé du travailleur, mais
entrepreneurs du réseau The Ark. Elles
également pour les entreprises: journées traitent de sujets liés à l’entrepreneuriat
de travail perdues, baisse de la
et à l’innovation sous un angle pratique,
productivité, démotivation des employés avec comme objectif de sensibiliser à la
ou augmentation des coûts de la santé.
thématique proposée.
[lire la suite...]

[lire la suite...]

Innovation

Marketing

Stimuler l'innovation au sein des PME
dites «traditionnelles»

Gérer son entreprise grâce aux outils
2.0

Début 2015, le service Innovation PME
de The Ark a lancé un projet visant à
stimuler le développement de produits
au sein des PME dites «traditionnelles»,
davantage actives dans la soustraitance. Le but est de valoriser le
potentiel de ces développements pour
l’économie régionale.

Le temps des entrepreneurs est précieux
et les outils, applications et logiciels
proposés sur le web, qui sont pour la
plupart gratuits, permettent d’aider les
start-up et PME à gérer leurs activités
quotidiennes de manière simplifiée et à
moindre coût.

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

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

Sites technologiques

L’ambitieux planning des travaux est confirmé à Viège
Les travaux de construction du nouveau site technologique du
BioArk de Viège ont débuté le 26 janvier dernier. Dix mois
plus tard, la fin du gros œuvre était prévue et encore huit
mois plus tard, en juin 2016, la remise des clés des
laboratoires et l’installation des premières entreprises sur
place.
[lire la suite...]

Nouvelle start-up au PhytoArk de Sion-Conthey

Dix nouveaux résidents et plus de 500 emplois!

Depuis le 1er novembre, PhytoArk accueille une nouvelle
Pas moins de 10 nouveaux résidents ont choisi le TechnoArk
entreprise dans son espace Incubateur: il s’agit de
depuis le début de l’année. Le site technologique sierrois
Chondronest SA. Cette start-up est active dans le domaine
regroupe donc à ce jour 64 entreprises, 7 startups et 4
de l’ingénierie tissulaire. La société développe, en
instituts de recherche, pour un total de plus de 500 emplois!
collaboration avec la HES-SO Valais Wallis, une technologie
à base de biopolymères naturels permettant la reconstruction
[lire la suite...]
et la régénération du cartilage.
[lire la suite...]

Développements réjouissants du côté d’IdeArk
Depuis la fin de l’été, deux nouvelles sociétés ont intégré le
site IdeArk à Martigny. La première est une start-up,
VimaLink SA. Elle développe la plateforme Unono.net qui est
un espace social pour étudiants dont le contenu est généré
par les étudiants eux-mêmes (170 000 étudiants dans trois
pays) et une opportunité pour le recrutement de jeunes
talents au niveau international.
[lire la suite...]

L’extension de BioArk est opérationnelle

Des nouveaux locaux pour The Ark et ses start-up

Après de nombreux mois de travaux, l’extension du BioArk de La Fondation The Ark vient d’emménager dans ses nouveaux
Monthey est à présent opérationnelle et a accueilli ses
locaux à Energypolis à Sion (Bâtiment Industrie 17). La
premières entreprises ainsi que l’Ecole intercantonale de
bâtisse abrite notamment le pôle EPFL Valais Wallis. Les
laborantins en chimie (EIL). Le nouveau bâtiment du site
locaux occupés jusqu’à maintenant par The Ark au rez-detechnologique a été officiellement inauguré à fin septembre
chaussée ont été aménagés pour accueillir d’imposantes
dernier, en présence notamment du conseiller d’Etat Jeanmachines de l’EPFL. The Ark dispose désormais d’un bureau
Michel Cina et du président de Monthey Stéphane Coppey.
d’accueil au rez-de-chaussée ainsi qu’un espace PME et
start-up au 1er étage, avec bureaux, laboratoires et salle de
conférences.
[lire la suite...]
[lire la suite...]

Evénements
Conférence TechnoArk

Conférence Richard Stallman

Rencontre Incubateur

29 janvier 2016 de 9h à 17h
Techno-pôle à Sierre
eEnergy - L'intelligence logicielle au service de
la transition énergétique
> Inscription

10 février 2016 de 17h à 19h
Techno-pôle à Sierre
Vers une société digitale libre
> Inscription

19 février 2016 de 12h à 13h15
BioArk à Monthey
S'exprimer à la radio
> Inscription
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