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A la une

Edito
L'innovation, une chance à saisir pour le Valais

10 règles (parmi d'autres) pour survivre grâce
à l'innovation
Les entreprises doivent, tant que possible, anticiper le
changement et survivre par l'innovation. Telle est la
conviction de Laurent Haug, entrepreneur et fondateur
des conférences Lift. Au-delà des considérations
théoriques, ce dernier, qui s'exprimait récemment lors
d'une rencontre des acteurs de l'informatique
valaisanne, énonce dix règles pratiques qui devraient
permettre aux PME et start-up de fleurir en période de
changements.

L'innovation est souvent présentée comme le remède
de tous les maux. C'est particulièrement vrai pour une
économie qui souhaite se diversifier. A l'heure où le
canton du Valais fait parler de lui pour différentes
«affaires» dont il se serait bien passé, force est de
constater que celle-ci est une force vitale au service
des PME et de l'économie du canton.
L'innovation est un état d'esprit, avec quelques règles
simples à appliquer (voir quelques exemples dans
l'article ci-contre). De nombreuses entreprises
valaisannes, dans tous les domaines d'activité, l'ont
bien compris et cherchent, jour après jour, à se
diversifier et à se réinventer. Prenons l'exemple de la
PME sédunoise Gotec, spécialisée dans les pompes.
Sa nouvelle machine à café, au design novateur,
permet à l'entreprise de diversifier ses activités tout en
gagnant en visibilité. Sans compter qu'une version sur
batterie, développée avec l'aide de The Ark, permettra
d'apporter une plus-value supplémentaire. Et une
machine à café «made in Valais», c'est bon pour
l'image de notre canton!
François Seppey
Président de la Fondation The Ark

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

Services
Accélérateur

Incubateur

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. C'est exactement
ce qui est en train de se mettre en
place dans le projet «DIGI-Board»,
développé depuis le printemps
dernier. La société E.S. Concept,
nouvellement établie en Valais,
envisage en effet de développer et de
commercialiser une solution
permettant d'optimiser les recettes de
droits TV lors de retransmission
d'événements sportifs, en remplaçant
les contenus publicitaires défilant sur
les bannières au bord des terrains par
des contenus ciblés et spécifiques au
pays dans lequel le match et
retransmis.

Tout au long de l'année, l'Incubateur
The Ark propose aux start-up
hébergées des mini-conférences afin
de les sensibiliser et les former à
certains sujets spécifiques ayant trait à
la gestion et au développement de
leur entreprise. En ce début d'année,
les rencontres de l'Incubateur ont
permis de réunir sur les différents sites
technologiques de la Fondation The
Ark, un nombreux public autour de
thématiques telles que le lean startup,
LinkedIn ou la composition d'une
équipe entrepreneuriale. Les
présentations données durant ces
rencontres alimentent ainsi, sur le site
internet de la Fondation, une base
d'information à disposition des
entrepreneurs et de tout un chacun.

[lire la suite...]

[lire la suite...]

Innovation

Marketing

La Fondation The Ark a organisé à la
mi-mai, au TechnoArk de Sierre, la
seconde édition de son Forum The Ark
dédié au réseautage et à l'échange
entre acteurs du logiciel valaisan.
Comme l'an dernier, c'est plus d'une
quarantaine de décideurs,
représentants de PME, grandes
entreprises et instituts de recherche
qui ont répondu positivement à

La Fondation The Ark fête cette année
son dixième anniversaire. Dix années
au service de l'«autre Valais», terre
d'innovations et de technologies,
notamment par le soutien à la création
d'entreprises.
A cette occasion, la Fondation s'est
dotée d'un tout nouveau site internet,
entièrement repensé et remis au goût
du jour.

http://nl.cimark.ch/HM?a=FtX7CqGccJcG8SA9MKJrNUbnGHxKLJ1McwjtS5kGaK4w0bBhOG5mpqVsje_HhdBdt1XO[23.06.2014 08:34:45]
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l'invitation.
[lire la suite...]
[lire la suite...]

Sites technologiques

Le chantier de BioArk avance à grands pas. La fin des
travaux de gros œuvre a été dignement fêtée le 22 mai
dernier, en présence du conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina. Les premiers locataires pourront prendre
possession du nouveau bâtiment au début de l'année
2015. En marge des activités de construction, BioArk et
quelques-unes des sociétés du site se sont déplacés à
Turin pour l'événement de Bio Europe Spring 2014,
réunissant plus de 2'000 personnes.
[lire la suite...]

Une nouvelle entreprise a intégré le site IdeArk à
Martigny. Il s'agit d'ESConcept. Active dans le domaine
de la publicité et du sport, cette société a décidé de
déplacer son siège social de Genève à Martigny. Elle
souhaite ainsi optimiser le développement de ses activités
soutenu principalement par une collaboration étroite avec
l'Institut de recherche Idiap, son fournisseur principal de
nouvelles briques technologiques innovantes.

Le premier semestre 2014 fut riche en événements au
TechnoArk de Sierre, avec notamment la soirée-conférence du
club PME/PMI de Sierre sur le projet EPFL Valais-Wallis, une
rencontre de l'Incubateur The Ark sur le réseau professionnel
LinkedIn, la 2e édition de "L'informatique valaisanne se met à
table" (Forum The Ark), mais aussi le rendez-vous annuel du
réseau de la Plateforme Culture Valais.

[lire la suite...]

[lire la suite...]

The Ark pourra bientôt compter sur un nouveau site
technologique. En effet, le BioArk de Viège verra le jour
en 2015. Les premiers coups de pioche de la construction
de ce nouveau bâtiment dédié aux sciences de la vie
seront donnés en automne prochain. Le dossier de la
construction, prévue à proximité du site de Lonza, est
actuellement à l'enquête publique.

Au début mai dernier, le site technologique PhytoArk a soutenu
la participation d'entreprises et de start-up valaisannes au
salon VitaFoods, qui s'est tenu à Palexpo Genève. Ce salon
d'envergure internationale, dédié aux ingrédients naturels pour
la nutrition-santé, a accueilli plus de 600 exposants et plus de
10'000 visiteurs sur trois jours.

[lire la suite...]

[lire la suite...]

Evénements
Smart Energy

Rencontre Incubateur

5 septembre 2014 de 8h30 à 16h15
Domaine des Iles à Sion
Quels potentiels pour demain ?
Informations et inscriptions

12 septembre 2014 de 12h à 13h15
PhytoArk à Conthey
Bien gérer ses liquidités
Détail dès août 2014
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