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75 PROJETS POUR DIVERSIFIER L’ÉCONOMIE VALAISANNE
En 2015, The Ark a soutenu 75 projets innovants (PME, start-up et technologies). Des
plateformes technologiques pré-industrielles dans le domaine de la biotechnologie et
des plantes alpines ont également pris leur envol à Monthey et à Conthey. Des
initiatives concrètes en faveur de la santé connectée et de la e-energy sont aussi sur les
rails. C’est ce qui ressort du rapport d’activités de The Ark, 2015 qui vient d’être publié.

lire la suite

LE PREMIER AVION
ÉLECTRIQUE DE VOLTIGE
SUISSE EST VALAISAN !

NOUVEAU : ATELIER
INDUSTRIEL DE
COSMÉTIQUES À PHYTOARK
!

Fini le bruit pour les amateurs de voltige
aérienne, et peut-être bientôt pour tous
les avions ! Le premier avion électrique de
voltige suisse a pris son envol à fin
septembre dernier à Rarogne, devant la
presse nationale et internationale. Ce
projet, porté par l’entreprise valaisanne
Hangar 55, a reçu le soutien de la marque
Hamilton, de la Fondation The Ark et de la
PME valaisanne Demont Technologies.

Depuis le 1er juillet, PhytoArk accueille le
nouvel atelier de la Fondation valaisane
en faveur des personnes Handicapées
Mentales (Fovahm). Une vingtaine de
personnes développent sur le site de
Conthey des activités de production et de
conditionnement primaire et secondaire
de produits cosmétiques. Cet atelier
répondra aux besoins de la
Fovahm, et aussi à ceux de projets tiers.

lire la suite
lire la suite

THE ARK EN QUELQUES CHIFFRES…
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le nombre d’appels analysés par la start-up

ont déjà testé le nouveau tapis à réalité

Katia. Parmi eux, 15 millions ont été bloqués

augmentée de la start-up Adventures Lab,

par le système anti-spam proposé.

hébergée au TechnoArk de Sierre.

en savoir plus

en savoir plus

LA VIDÉO DU MOMENT

“ Découvrez le pitch du projet Medical Glass ”
avec Antoine Widmer

DÉCOUVREZ UNE PME
INNOVANTE
Entrez chez DSM Nutritional Products,
spécialiste dans la valorisation des
plantes alpines sous forme d’extraits

en savoir plus

PROJET D’INNOVATION DE
THE ARK
EnergyView : un projet de e-energy au
service des communes

en savoir plus

“

The Ark nous aide à améliorer notre compétitivité au niveau mondial
sur des projets à forte valeur ajoutée.

Nicolas Zuchuat
CTO Studer Innotec

PRATIQUE
l'outil entrepreneur
Feed.ly : idéal pour votre veille
informative, il regroupe tous vos flux RSS.
Outils disponibles

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
14 octobre
Conthey

20 octobre
Conthey

18
novembre

Rencontre Incubateur
Comment financer le démarrage de mon entreprise ?

Visite du PhytoArk
A la découverte des plantes alpines valaisannes ...

Rencontre Incubateur
Accélérer votre business en utilisant de la vidéo

Martigny
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