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PRÉFACE
SOUTENIR LES SECTEURS

A FORTE VALEUR AJOUTÉE

Depuis 2004, la Fondation The Ark soutient l’innovation 
dans l’industrie valaisanne dans des domaines comme les 

sciences de la vie, l’énergie ou les technologies de l’information. 
Ces secteurs à forte valeur ajoutée connaîtront ces prochaines 
années des mutations profondes qui généreront des opportu-
nités importantes. Le Valais veut et doit saisir sa chance dans 
ces secteurs  porteurs d’activités particulièrement innovantes.

Ainsi, le rôle de The Ark n’a cessé de croître pour être au-
jourd’hui un élément déterminant du développement éco-

nomique du canton du Valais. Ce parcours n’est pas le fruit du 
hasard, mais le résultat d’une stratégie développée par le gou-
vernement et largement soutenue par toute la classe politique 
de notre canton et par le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO). 

Mais la volonté et le travail de The Ark et de ses partenaires 
dans Business Valais ne peuvent pas à eux seuls assurer 

un développement économique harmonieux sans la participa-
tion active d’entrepreneurs qui sont et restent les véritables 
moteurs de notre économie.

Le Valais dispose d’une économie diversifiée, de conditions 
cadres attractives et d’outils de soutien performants. La 

période qui s’annonce, et qui verra notamment l’arrivée de 
chaires de l’EPFL en Valais et l’avènement du Campus Valais- 
Wallis, doit nous permettre d’affiner nos avantages, de créer de 
nouvelles opportunités et de mieux s’armer face à la concur-
rence pour le retour des beaux jours.

Comme lors de ces dernières années, The Ark continuera 
à faciliter l’éclosion de tout notre potentiel de développe-

ment. 

Jean-Michel Cina
Chef du département de l’économie, 

de l’énergie et du territoire
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MOT DU PRÉSIDENT
LES ENTREPRENEURS AU CENTRE DE 
NOTRE DÉMARCHE

Le « métier » d’entrepreneur – si l’on peut utiliser ce terme – 
n’est pas une profession comme les autres. Le Valais 

compte un grand nombre de personnalités entrepreneuriales 
qui façonnent le Valais d’aujourd’hui : ouvert, dynamique et 
innovant. 

Depuis sa création en 2004, la Fondation The Ark place l’en-
trepreneur au centre de ses préoccupations. Du jeune étu-

diant qui souhaite lancer sa start-up au patron de PME aguerri 
désirant diversifier son offre ou son modèle d’affaires, The Ark 
leur apporte un soutien concret. Co-financement de projets de 
recherche, coaching, mise à disposition de locaux, développe-
ment de business models … : les soutiens sont nombreux et 
variés, comme vous pourrez le constater à la lecture des pages 
qui suivent.

Reste qu’au-delà de ces soutiens, les entrepreneurs doivent 
oser se lancer et se diversifier. L’appui de The Ark peut ras-

surer ou aider, mais il ne fait de loin pas tout. Faire le premier 
pas est toujours le plus difficile. Mais les satisfactions d’avoir 
entrepris quelque chose par soi-même sont grandes. 

Alors, si vous avez une idée innovante, n’hésitez plus: lan-
cez-vous (et parlez-en à la Fondation The Ark) !

Le Valais de demain se construit dès maintenant, en grande 
partie grâce à ses entrepreneurs (jeunes ou moins jeunes). 

Merci d’avance pour votre engagement et bonne lecture de la 
nouvelle mouture de notre rapport d’activités.

François Seppey
Président de la Fondation The Ark
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THE ARK EN BREF
CONSTRUISONS ENSEMBLE
LE VALAIS TECHNOLOGIQUE
DE DEMAIN

La Fondation The Ark a été créée en 2004 par le Département de l’Economie, de 
l’Energie  et du Territoire du canton du Valais.

Sa mission principale est de renforcer la compétitivité des entreprises et de diversi-
fier le tissu économique valaisan. La Fondation organise et coordonne les différentes 
activités permettant l’éclosion, l’établissement, la croissance et l’épanouissement de 
sociétés en Valais. Elle crée les conditions-cadres adéquates pour inciter les acteurs 
économiques valaisans à faire preuve de créativité et d’innovation.

The Ark favorise le développement de nouveaux savoirs issus des hautes écoles spé-
cialisées et des instituts de recherche cantonaux et nationaux. Elle met également en 
commun différents réseaux de compétences locaux, nationaux et internationaux pour 
créer un parc technologique intégré, multi-sites et multi-domaines (voir pages 10 et 11).

ORGANISATION
The Ark compte deux niveaux décisionnels, dans le cadre d’une organisation orientée 
« projets » : 

CONSEIL DE FONDATION
Le Conseil de Fondation de The Ark assure le management stratégique et la cohérence 
des actions. Il est composé des présidents des principales villes valaisannes, du chef de 
service du développement économique du canton, des directeurs de la Ra&D HES-SO 
Valais-Wallis et de CimArk. 

COMITÉ D’ENGAGEMENT
Le Comité d’engagement décide des moyens financiers attribués aux projets, en adé-
quation avec la stratégie retenue par le Conseil de Fondation. Un représentant de cha-
cun des six sites technologiques siège au Comité d’engagement. Entre 2010 et 2013, 
un comité d’engagement  et d’accompagnement a également été mis sur pied pour le 
programme The Ark Energy.  
 
SOUTIEN OPÉRATIONNEL
Les ingénieurs et économistes de CimArk SA, société appartenant à The Ark, apportent 
le support professionnel nécessaire aux différents comités et sites. Par ailleurs, ils sou-
tiennent les entreprises à travers trois services : Accélérateur, Incubateur et Innovation.
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QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
ANNÉE 2013

31
START-UP DANS 

L’INCUBATEUR EN 2013

12
ANNONCES 

D’INVENTION

17
ÉVÈNEMENTS 

ORGANISÉS PAR 
THE ARK

6.8
MILLIONS DE FRANCS 

INVESTIS DANS 
L’ÉCONOMIE

25
PME VALAISANNES 

SOUTENUES

23’000

M2 DE PARC
TECHNOLOGIQUE
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12.06.2013 - 18:50 - CONTHEY
L’atomiseur électrique de la coo-
pérative Valnature, développé 
grâce au soutien de The Ark, rem-
porte le Prix Créateurs BCVs 2013.

02.09.2013 - 14:00 - MARTIGNY
La jeune entreprise KeyLemon, 
issue de l’Incubateur The Ark, 
annonce avoir levé 1,5 million de 
francs. Cette somme lui permettra 
de croître et développer son logiciel 
de reconnaissance faciale.

27.03.2013 - 11:15 - SION
Le projet « Une étoile technologique 
sur le drapeau valaisan », déposé 
par The Ark, est sélectionné pour 
fêter le bicentenaire de l’entrée du 
Valais dans la Confédération. Il a 
été choisi parmi 204 autres projets. 

QUELQUES ÉVÈNEMENTS ... 

03.05.2013 - 10:35 - CONTHEY
Ça y est ! Le PhytoArk de Sion-
Conthey est officiellement inau-
guré par les différentes autorités 
cantonales et communales. Les 
premières entreprises y sont ac-
tives depuis le début 2013.

14.11.2013 - 12:50 - MONTHEY
SimplicityBio, l’une des start-up de 
The Ark, reçoit le Prix Liechti, doté 
de CHF 50’000.-, dans le cadre de 
la journée BioArk 2013. 
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26.11.2013- 22:30 - VIÈGE
L’assemblée primaire de la com-
mune de Viège donne son feu vert à la 
construction du BioArk de Viège. Les 
travaux débuteront à l’automne 2014. 

7.06.2013 - 09:02 - SIERRE
La conseillère d’Etat Esther 
Waeber-Kalbermatten ouvre la 
1e journée consacrée à la san-
té numérique (E-health). Près 
de 200 spécialistes y parti-
cipent, dont quelques orateurs 
de renom.

12.09.2013 - 11:50 - SION
Par 93 voix pour et 21 absentions, 
le Grand Conseil accepte la création 
par étapes du pôle EPFL Valais-
Wallis.

... MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS 

SUR LE BLOG THE ARK...
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TROIS DOMAINES D’ACTIVITÉS

LA FONDATION THE ARK EST PRINCIPALEMENT ACTIVE DANS 
TROIS GRANDS DOMAINES TECHNOLOGIQUES.

SCIENCES DE LA VIE

Ce domaine inclut notamment les 
entreprises actives dans la chimie, la 
pharma, la biotechnologie, la cosmé-
tique, l’alimentaire et la phytothéra-
pie. Ces activités ont un poids impor-
tant dans la valeur ajoutée du canton 
du Valais, qui est le second canton de 
Suisse en termes d’emplois dans le 
domaine. 

 ÉNERGIE ET INDUSTRIE

Le domaine de l’énergie a une grande 
importance pour le Valais, de par sa 
position géographique et ses res-
sources en eau. L’énergie, mais éga-
lement les sciences de l’ingénieur 
au sens large, se retrouvent dans un 
grand nombre de secteurs. 

SCIENCES DE L’INFORMATIQUE ET 
DE LA COMMUNICATION (ICT)

Les sciences de l’informatique et de 
la communication (ICT) sont omni-
présentes dans les activités techno-
logiques d’aujourd’hui. Elles touchent 
la plupart des entreprises, et notam-
ment celles actives dans le secteur 
des services. Ce domaine est en 
croissance permanente et le potentiel 
d’innovation y est très fort. Il est toute-
fois difficile de mesurer l’impact réel 
des technologies de l’information sur 
l’ensemble des entreprises du tissu 
économique valaisan.

9,6% 
de la valeur ajoutée

totale du canton

6%
des places de travail 

147’749 
francs de valeur ajoutée

par poste de travail

97.9 
millions de valeur

ajoutée par an

14.2 % 
de la valeur ajoutée

totale du canton

9.8% 
des places de travail



9

RÉPARTITION DE LA VALEUR 
AJOUTÉE VALAISANNE 

PAR SECTEUR

Source : Office fédéral de la statistique, 2011

En 2013, le PIB du canton du Valais a atteint 17,977 milliards de francs, selon une 
étude du CREA.

La répartition ci-dessous, réalisée sur la base des chiffres 2011 de l’Office fédéral de 
la statistique, montre le poids de l’industrie et de la technologie dans l’économie valai-
sanne.

COMPOSITION DU PIB VALAISAN
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LE PARC TECHNOLOGIQUE 
VALAISAN

BIOARK MONTHEY
(2’500 m2)

A fin 2013, le site de BioArk dispo-
sait de 2’500m2 de locaux totalement 
équipés (laboratoires, bureaux, …). Ce 
parc technologique est principalement 
dédié aux sciences de la vie. Il soutient 
les start-up et les entreprises actives 
dans les domaines des biotechnolo-
gies et de la médecine régénérative. 
Une douzaine d’entreprises, dont une 
majorité de start-up, occupent le site.  
Les travaux d’extension du BioArk ont 
débuté à fin 2013. Le nouveau bâtiment 
de 4’000 m2 comprendra notamment 
une plateforme pré-industrielle. Il 
sera inauguré au printemps 2015. Une 
parcelle de 25’000 m2 est à disposition 
pour de futures extensions.  

www.bioark.ch

IDEARK MARTIGNY
(3’000 m2)

IdeArk allie les compétences mondia-
lement reconnues des chercheurs de 
l’Idiap et celles d’autres instituts et 
milieux industriels de proximité. Il est 
dédié aux interactions multimodales 
et à la gestion de l’information multi-
média. Le site abrite actuellement une 
dizaine de start-up et quelques PME. 
IdeArk prendra place dans le nouveau 
parc technologique de Martigny, qui 
sera construit prochainement à proxi-
mité.

www.ideark.ch 

PHYTOARK SION-CONTHEY
(1’500 m2)

Ce site technologique permet aux start-
up et PME d’injecter leurs nouveaux 
produits sur des marchés en plein es-
sor (cosmétique, nutrition, santé, phy-
topharmacie, etc.). Le Valais est une 
région propice à ces technologies. Le 
canton génère en effet 70% de la pro-
duction suisse de plantes aromatiques 
et médicinales. PhytoArk est implanté 
à Conthey, sur le site de l’Agroscope 
Changins-Wädenswil. Il dispose de sa 
propre plateforme technologique d’ex-
traction d’ingrédients naturels. 

www.phytoark.ch 

FACILITER

L’INDUSTRIALISATION 

GRÂCE À DES SERVICES

ET DES ÉQUIPEMENTS

HIGH-TECH

GÉRER

LES INTÉRACTIONS AVANT-

GARDISTE ENTRE L’HOMME 

ET LA MACHINE

VALORISER 

LES PLANTES ALPINES 

DANS DES PRODUITS À 

FORTE VALEUR AJOUTÉE
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FAIRE ÉVOLUER 

L’INTERNET DES OBJETS

DÉVELOPPER LA CHAÎNE 

DE VALEUR DES SCIENCES 

DE LA VIE

PENSER

AUTREMENT LE DÉFI

DE L’ÉNERGIE

TECHNOARK SIERRE
(16’000 m2)

Ce site est l’un des leaders dans le do-
maine des sciences de l’informatique 
et de la communication (ICT). Avec une 
focalisation importante sur l’internet 
des objets, le TechnoArk réunit au-
jourd’hui un incubateur, trois instituts 
de recherche ainsi que des infrastruc-
tures dédiées au développement des 
entreprises. Il héberge actuellement 
près de 50 sociétés, dont une dizaines 
de start-up issues de l’Incubateur The 
Ark. Le site emploie plus de 450 per-
sonnes. 

www.technoark.ch

BIOARK VIÈGE
(4’000 m2 – en construction)

BioArk Viège verra le jour en 2015. Ce 
nouveau bâtiment, construit à l’entrée 
du site de Lonza, comptera environ 
4’000 m2, sur quatre étages. Un étage 
sera dédié à la formation. Deux autres 
étages serviront au soutien aux jeunes 
entrepreneurs (start-up) et aux PME 
innovantes. Enfin, le dernier niveau 
sera occupé par une plateforme pré-
industrielle de Fill-and-Finish (condi-
tionnement).

www.bioark.ch

BLUEARK SION
(en planification)

Ce nouveau site sera prochainement 
hébergé sur le campus Valais-Wallis 
à Sion. Il traitera principalement des 
nouvelles énergies renouvelables, de 
l’énergie et des technologies propres 
(cleantech). Son développement est en 
cours. 

www.blueark.ch
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PROGRAMME 
THE ARK ENERGY
LE PROGRAMME THE ARK ENERGY A ÉTÉ MIS 

EN PLACE EN 2010 PAR LA FONDATION THE ARK 

DANS LE BUT DE RENFORCER LA RECHERCHE 

APPLIQUÉE DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE.

Il fédère les compétences de la HES-SO Valais-Wallis, du 
CREM, de l’EPFL et du CSEM. Plusieurs projets ont été me-
nés afin d’augmenter la valeur ajoutée du tissu économique 
valaisan dans la grande hydraulique, la mini-hydraulique, 
les smart grids, l’efficience énergétique et la planification 
énergétique en milieu urbain.

BUTS PRINCIPAUX  
 › Renforcer le potentiel économique et l’innovation en 

Valais dans le domaine de l’énergie ;

 › Faciliter la collaboration entre instituts de recherche afin 
d’augmenter le savoir-faire dans les technologies liées à 
l’énergie ;

 › Co-financer des projets concrets avec les entreprises ;

 › Préparer le terrain pour la venue de l’EPFL en Valais 
et assurer une continuité dans le développement des 
compétences mises en place ;

 › Augmenter la visibilité de l’énergie, un des domaines-
clés pour le Valais. 

DES RÉSULTATS CONCRETS
Grâce à ses projets concrets, The Ark Energy est un relais 
important entre l’académie et l’économie.  Les projets sou-
tenus permettent l’émergence de nouvelles activités écono-
miques en lien avec la maintenance des grands complexes 
hydroélectriques, la production et l’installation d’équipe-
ments de mini-hydraulique ou encore la réalisation de maté-
riel lié à l’efficience énergétique chez le privé, dans l’indus-
trie et en milieu urbain. Un accent tout particulier a été mis 
sur le smart grid, qui permet l’échange d’informations entre 
les producteurs, les distributeurs et les consommateurs.

Les partenaires de The Ark Energy :

62 projets
soutenus

9.1 millions  
de francs investis

4 start-up issues du programme

11 pilotes
mis sur pied

CHF 1’425’000.-

CHF 1’981’000.-

CHF 2’936’000.-

CHF 2’772’200.-

2010

2011

2012

2013

2010 2011 2012 2013

2010 2011 2012 2013

201012

12

18

20

2011

2012

2013

29 projets 
avec des PME 

valaisannes 2

7
9

11

2010 2011 2012 2013
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PROGRAMME 
THE ARK ENERGY

PROJET STUDER INNOTEC

UN NOUVEAU CHARGEUR DE BATTERIES 
POUR VALORISER AU MIEUX L’ÉNERGIE 
SOLAIRE
Studer Innotec, basé à Sion, est l’un des acteurs principaux 
du marché mondial des onduleurs solaires en îlot. La PME 
souhaitait diversifier son offre et proposer une nouvelle 
génération de chargeurs pour batteries connectés à des 
panneaux solaires.  De son côté, la HES-SO Valais-Wallis 
travaille depuis plusieurs années sur le rendement des 
batteries et des chargeurs.  La convergence entre ces deux 
partenaires, réunis autour du programme The Ark Energy, a 
permis d’aboutir à des résultats concrets.   

CONTENU DU PROJET THE ARK ENERGY
Avec la montée en puissance des nouvelles énergies renouvelables, le stockage d’éner-
gie est un enjeu important pour assurer la sécurité de l’approvisionnement électrique. 
Les systèmes photovoltaïques autonomes ont vu leur puissance moyenne largement 
augmenter ces dernières années, rendant peu ou pas du tout efficaces les chargeurs 

pour batteries traditionnels. Les technologies de transforma-
tion et de stockage de l’énergie ne sont en effet plus adaptées 
à la multiplication des panneaux solaires et des puissances. Le 
câblage nécessaire pour la connexion des panneaux est plus 
complexe et onéreuse.  

En 2011, dans le cadre d’un projet The Ark Energy, la HES-SO 
Valais-Wallis a réussi à développer un démonstrateur pour un 
chargeur de batteries, avec un rendement supérieur à 97%. Il 

s’agit d’un réel exploit. En effet, les résultats obtenus jusqu’à présent ne dépassaient 
pas 93%, ce qui n’était pas suffisant pour une commercialisation du produit. Le rende-
ment est en effet un élément clé dans la décision d’achat. Sur cette base, un nouveau 
projet d’innovation de The Ark a été lancé en juin 2012, dans le but d’industrialiser ce 
concept novateur.  

RÉSULTATS CONCRETS
Une première série de chargeurs pour batteries a été développée et testée chez des 
clients en 2013. Les chargeurs sont commercialisés depuis peu, dans de nombreux 
pays autour du globe. Le nouveau matériel permet une diminution des coûts du câblage 
et une réduction drastique du temps de pose. Sans compter l’augmentation de l’effi-
cience énergétique, grâce à la réduction des pertes de transformation de tension. Pour 
l’économie valaisanne, ce projet offre de belles perspectives à Studer Innotec, qui peut 
commercialiser un produit innovant et donc se développer. 

Nicolas Zuchuat et Roland Studer de Studer Innotec - www.studer-innotec.com

Studer Innotec, c’est...

VISIONNEZ
LA VIDÉO
DU PROJET

http://www.youtube.com/watch?v=SBz6JUY8Sq4
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ACCÉLÉRATEUR THE ARK
VALORISER LES RÉSULTATS
DE LA RECHERCHE

L’ Accélérateur technologique de The Ark a pour mission de bâtir des ponts entre le 
monde de la recherche et l’industrie. 

Sa mission principale est de valoriser les résultats issus de projets de recherche en 
les transformant en nouveaux produits ou services. Grâce à un processus clairement 
défini, l’Accélérateur permet d’identifier les travaux scientifiques prometteurs afin de 
les pousser vers le développement d’applications commerciales.

L’ Accélérateur peut compter sur un vivier de technologies de grande qualité en Valais. 
Les instituts de la HES-SO Valais-Wallis à Sion et Sierre, l’Idiap et le CREM à Marti-
gny, l’Institut Icare à Sierre, l’Institut de Recherche en Réadaptation (IRR), l’Institut de 
Recherche et Ophtalmologie (IRO), la Haute Ecole à Distance à Sion ainsi que la FernUni 
à Brigue en sont ses principaux partenaires.

L’ Accélérateur, en partenariat avec des spécialistes de la propriété intellectuelle, 
conseille également ses partenaires en matière de brevets. 

FINANCEMENT DE L’ACCÉLÉRATEUR THE ARK EN 2013
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UNE COLLABORATION RÉUSSIE ENTRE LA RECHERCHE 
ET L’ÉCONOMIE
De belles histoires économiques sont issues de l’Accélérateur, comme celle de 
FairTrace. L’histoire de cette jeune société débute par un projet CTI, qui a associé la 
PME vaudoise Importexa à l’Institut Icare et à la HES-SO Valais-Wallis. Importexa est 
spécialisée dans la création de vêtements et d’accessoires sur mesure. Depuis des an-

nées, elle tente de mettre sur pied des partenariats 
durables avec des usines de production. C’est dans 
l’optique de pouvoir mieux suivre ses fournisseurs 
qu’elle a approché Icare et la HES-SO Valais-Wallis 
et que le projet CTI a été réalisé.

INFOS EN TEMPS RÉEL DES FOURNISSEURS
Les deux instituts ont réalisé un système d’infor-
mation en temps réel permettant de suivre un pro-
duit à chaque étape de production. L’information 
peut être saisie sur le terrain via des appareils fixes 
ou mobiles. Elle est remontée vers l’utilisateur qui 
l’exploite et qui peut, s’il le souhaite, la mettre à dis-
position de ses clients.

Le développement et la commercialisation d’un outil de traçabilité n’étant pas le « core 
business » d’Importexa, une nouvelle société, FairTrace SA, été créée au TechnoArk à 
Sierre, à proximité immédiate des instituts partenaires. 

PRODUIT COMMERCIALISABLE EN DÉVELOPPEMENT
Constatant l’utilité de l’application pour son utilisation propre,  Importexa a décidé de 
poursuivre son développement afin d’en faire un véritable produit commercialisable par 
d’autres entreprises du domaine du textile, mais également d’autres filières comme la 
cosmétique ou l’alimentaire.

Pour y parvenir, un projet de l’Accélérateur The Ark, dont l’objectif est l’industrialisation 
de l’application « Fairtrace »,  était en cours à fin 2013. Il s’agissait de préparer l’infras-
tructure de mise en production, renforcer l’industrialisation des logiciels, développer 
un outil d’acquisition de nouveaux clients et préparer l’intégration d’une filière dans la 
cosmétique. Ce projet débouchera sur des retours concrets. La jeune entreprise em-
ployait (déjà) deux personnes à fin 2013.  La belle histoire ne fait donc que commencer…

ACCÉLÉRATEUR THE ARK
PROJET FAIRTRACE

Bertrand Baeriswyl, CEO de FairTrace - www.fairtrace.ch

VISITEZ
LE SITE DE
FAIRTRACE

http://www.fairtrace.ch
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INCUBATEUR THE ARK
LE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES CRÉATEURS D’ENTREPRISE

L’Incubateur The Ark offre aux entreprises innovantes en démarrage un environne-
ment privilégié et des conditions-cadres attractives sur les différents sites technolo-
giques The Ark.

Grâce à un soutien concret et adapté, l’Incubateur The Ark entend renforcer les chances 
de succès de ces nouvelles entreprises, de leur démarrage à leur insertion dans l’éco-
nomie locale.

Ce support aux projets innovants prend la forme d’un accompagnement personnalisé 
(coaching), d’une mise à disposition d’infrastructures adaptées aux besoins spécifiques 
(bureaux ou laboratoires), du financement d’expertises, d’animation et de réseautage. 
Véritable lieu d’échanges interentreprises, l’Incubateur The Ark permet une émulation 
et des synergies indispensables au bon développement de toute nouvelle entreprise.

Aucun financement direct n’est accordé par l’Incubateur aux projets d’entreprise. Ce-
pendant, un appui pragmatique à la recherche de financement et une intégration à 
différents réseaux d’investisseurs sont proposés.

Un processus d’incubation a été mis en place. Celui-ci définit les objectifs et les presta-
tions apportées à chaque stade de maturation du projet. Une incubation complète peut 
durer de 2 à 3 ans et demi.

EFFET DE LEVIER81%
TAUX DE SURVIE 

DES PROJETS 
START-UP ENTRE 

2009 ET 2013

69 PROJETS 
HÉBERGÉS ENTRE 

2009 ET 2013

56 START-UP 
TOUJOURS EN 

ACTIVITÉ EN 2013
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RÉPARTITION PAR DOMAINE DES START-UP 
DE L’INCUBATEUR EN 2013 TOTAL DES MONTANTS INVESTIS ENTRE 2009 ET 2013

CHIFFRES-CLÉS 2013
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ORIGINE DES PORTEURS DE PROJETS DE START-UP DEPUIS 2004

LE VALAIS, 5E CANTON SUISSE POUR LA CRÉATION DE START-UP HIGH-TECH
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« L’INCUBATEUR THE ARK NOUS PERMET D’ENVISAGER 
L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ »
RENCONTRE AVEC PIERRE-EDOUARD SOTTAS, FONDATEUR DE LA START-UP

M. SOTTAS, COMMENT EST NÉE L’IDÉE DE BIOKAIZEN LAB, VOTRE START-UP BASÉE 
AU BIOARK DE MONTHEY ?
Le projet BioKaizen Lab, qui est maintenant une entreprise à part entière, est parti 
de l’idée que la personnalisation de biomarqueurs mesurés dans le sang permet une 
détection plus efficace d’un signal biologique. Nous nous sommes focalisés sur des 

biomarqueurs de diagnostic de plusieurs formes de cancer 
étant donné l’importance d’un dépistage précoce de ces 
pathologies et l’orientation actuelle de la médecine en mé-
decine personnalisée, préventive, prédictive et participative, 
appelée « médecine 4P ». Les méthodes que nous utilisons 
sont issues du suivi biologique des athlètes de haut niveau, 
dans ce qui est appelé aujourd’hui le passeport biologique.

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE EN QUELQUES PHRASES 
L’ESSENCE DE VOTRE PROJET ?
Nous voulons proposer, d’ici à 5 ans, un système qui per-
mette le dépistage précoce de plusieurs formes de cancer à 
partir d’une simple prise de sang. Nos technologies princi-

pales sont la mesure robuste de plus de 20’000 biomarqueurs à partir d’une goutte de 
sang, la personnalisation de ces biomarqueurs à partir de l’inférence du génotype de 
l’individu et finalement de la reconnaissance de l’empreinte d’une pathologie dans ce 
profil biologique personnalisé.

QUE VOUS APPORTE VOTRE PRÉSENCE AU SEIN DE L’INCUBATEUR THE ARK? 
L’encadrement proposé dans le cadre de l’Incubateur The Ark nous apporte une struc-
ture, mais également des prestations de coaching. J’ai pu également construire un 
véritable réseau thématique dans mon domaine. En résumé, l’Incubateur The Ark nous 
permet d’envisager l’avenir avec sérénité.

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR POUR BIOKAIZEN LAB ?
Je suis optimiste quant à l’avenir de notre start-up. Nos deux premières études cli-
niques sur le cancer de la prostate et le mélanome ont donné des résultats inespé-
rés. Chaque jour apporte son lot de bonnes nouvelles. De bonnes raisons d’espérer un 
développement favorable à court et moyen terme. 

INCUBATEUR THE ARK
PROJET BIOKAIZEN LAB 

Pierre-Edouard Sottas, CEO de BioKaizen Lab - www.biokaizen.com

VISITEZ
LE SITE DE
BIOKAIZEN LAB

www.bioakaizen.com
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ARTENA PRODUCTIONS
Société développant un outil lié à une plateforme web et 
permettant l’enregistrement ainsi que la diffusion audio de 
livres. www.artenaproductions.ch

BEEMOVER
Plateforme de mise en contact entre des employeurs pour 
des petites tâches domestiques et des personnes pouvant 
les réaliser (jobbing). www.beemover.com

BIOKAIZEN LAB
Conception de biomarqueurs permettant de diagnostiquer, 
via des disease score, certaines maladies de type cancer par 
exemple. www.biokaizen.com 

BOLAY.CO
Basée sur une électronique de communication « open 
source », l’entreprise propose des applications pour la ges-
tion de la chaîne du froid, la gestion d’accès ou le pilotage 
d’éclairage LED. www.bolay.co 

CORDSAVINGS
Biobanque mixte de sang de cordon alliant des dépôts allo-
géniques (public) et autologues (privé). www.cordsavings.ch

DESTINAZIO
Développe un outil de recherche web sémantique permet-
tant de trouver une destination touristique adaptée à ses 
besoins. www.destinazio.com

DS PLUS
Société qui conçoit, développe et commercialise des varia-
teurs électroniques pouvant s’intégrer aux systèmes d’éclai-
rages publics. www.dsplus.ch

FACHIONCOMPTOIR 
Développement d’une plateforme web permettant de 
vendre et acheter des produits de luxes de seconde main. 
www.fachioncomptoir.com

FAIRTRACE
Entreprise proposant un outil de traçabilité de la chaîne de 
fabrication appliqué à différents domaines d’activité indus-
trielle (textile, alimentaire, santé...). www.fairtrace.ch 

GENEEMO 
Outil web permettant de mettre des émotions sur les voix de 
synthèse des différents outils de la vie quotidienne (PC, GPS, 
mobiles,…). www.geneemo.com
 
GENETIC BIOMARKERS
Genetic BioMarkers propose des services d’identification de 
biomarqueurs génétiques destinés à l’industrie de la phar-
ma et de la biotech.

HORECAST
Développement d’une plateforme de Business Intelligence 
destinés aux hôtels, restaurants et cafés, ainsi qu’aux four-
nisseurs du domaine agro-alimentaire. www.horecast.ch

INFLAMALPS
Projet développant des compléments alimentaires ou nu-
traceutiques à base d’extraits de plantes, destinés à lutter 
contre les maladies inflammatoires de l’intestin.
www.inflamalps.com

KOEMEI
Sur la base de technologies ASR (reconnaissance automa-
tique de la parole), Koemei commercialise une offre permet-
tant les applications de ces technologies. www.koemei.com

HEMACORE 
Développement et production d’outils capables de mesurer 
la coagulation du sang via une caméra et des consommables 
(cuvettes et protéines recombinantes). www.hemacore.ch 

IMPERIX 
Développement et commercialisation d’une solution alliant 
un convertisseur de puissance (hardware) à une plateforme 
de contrôle à distance (software). www.imperix.ch 

INCUBATEUR THE ARK
LISTE DES START-UP 2013
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IQATI
Société qui propose des solutions technologiques afin 
d’améliorer et mieux respecter l’hygiène en milieu hospi-
talier.

IVA 
La teneur de ce projet, issu du domaine des Sciences de la 
vie, est gardé pour l’heure confidentiel. 

MEDIRIO 
Projet de développement et de commercialisation d’un 
« medical delivery device » pour le domaine de l’insuline, 
plus spécifiquement d’un patch à insuline.
www.medirio.com

NAVITAS CONSILIUM
Spin-off du CREM, Navitas Consilium développe un outil de 
SIG énergétique, permettant de définir des politiques éner-
gétiques pour les collectivités publiques. www.ncsa.ch

NB NATURAL BEAUTY
Développement et commercialisation d’une ligne de cosmé-
tiques naturels associant les plantes alpines et calabraises.

PHARMALP
Société commercialisant des compléments alimentaires 
et des produits naturels de santé féminine, basés sur des 
plantes médicinales alpines. www.pharmalp.ch

POWZY 
Développement d’un jeu de fidélisation sur mobile pour les 
commerçants et points de vente de petite et moyenne im-
portance. www.powzy.ch

SIMPLICITYBIO 
Projet lauréat du Prix Liechti 2013. Il applique des outils 
statistiques à la gestion des biomarqueurs. Cela per-
met, à terme, de simplifier les diagnostics médicaux. 
www.simplicitybio.com

SISPHA
Société développant une plateforme web qui permet l’ac-
compagnement de patients par les pharmaciens et le dé-
veloppement d’une gamme de services aux pharmacies. 
www.sispha.com

SKIN CELL TECHNOLOGIES
Développement de modèles de peaux pour l’industrie cos-
métique.

SOURCE BEAUTÉ
Site marchand de produits cosmétiques naturels et bio avec 
un projet d’options permettant la reconnaissance de peaux 
et une adéquation aux produits. www.sourcebeaute.ch

SWISSAUSTRAL BIOTECH
Société développant et exploitant les résultats des re-
cherches sur les extrêmophiles et les enzymes liés. 
www.swissaustral.ch

SWISSCELLTECH
Projet visant le développement, la production et la commer-
cialisation de biosimilaires.

TEAMSPIRITS
Société proposant des services d’ingénierie informatique 
axés sur l’intégration de progiciels de gestion, en particu-
lier SAP, dans un environnement industriel et administratif. 
www.teamspirits.ch

TOKIWI
Site web permettant à des groupes de personnes de parta-
ger entre elles de l’information tout en gardant les applica-
tions qu’elles ont l’habitude d’utiliser. www.tokiwi.com

« DE PETITES OCCASIONS SONT SOUVENT À 

L’ORIGINE DE GRANDES ENTREPRISES. »

Démosthène
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INNOVATION THE ARK
SOUTENIR L’INNOVATION 
D’AFFAIRES DANS LES PME 
VALAISANNES

Innover, c’est créer de la valeur ajoutée nouvelle et importante pour les clients et 
pour l’entreprise. Cela se concrétise en changeant un ou plusieurs vecteurs du sys-
tème d’affaires.

Fort de ce constat, le service Innovation soutient les entreprises valaisannes dans le 
développement de mesures et de produits innovants, quel que soit leur domaine d’acti-
vités. Ce soutien passe par la détection d’opportunités d’affaires, le montage, la réali-
sation de projets innovants et la mise en réseau des différents partenaires et compé-
tences afin de renforcer la compétitivité des PME.

L’objectif est toujours le même : réaliser ensemble ses potentiels d’innovation avec 
l’entreprise et apporter ainsi une plus-value au tissu industriel valaisan.  

Le service innovation travaille au quotidien sur quatre dimensions des PME :
1. Les offres 2. Les clients 3. Les processus 4. La distribution 

186
PME VALAISANNES 

SOUTENUES 
DEPUIS 2007

25
NOUVELLES PME 

SOUTENUES 
EN 2013

DOMAINES D’ACTIVITÉS DES PME SOUTENUES EN 2013 

FINANCEMENT DES PROJETS INNOVATION LES DIFFÉRENTES PHASES ET LE NOMBRE DE PROJETS 
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AUGMENTER ET RENTABILISER LA FLEXIBILITÉ DU 
RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Le réseau électrique suisse doit trouver de la flexibilité supplémentaire, en raison de 
l’arrivée des nouvelles énergies renouvelables.  

L’entreprise haut-valaisanne Misurio développe des solutions de pilotage pour les 
grands producteurs d’énergie. Ceux-ci leur indiquent le meilleur moment pour pro-

duire l’électricité. Les systèmes agissent en fonction des 
prix du marché, des moyens de production à disposition, 
mais aussi de l’offre et de la demande. 
 
CONTENU DU PROJET 
Le projet d’innovation soutenu par The Ark souhaitait appli-
quer ce type d’outil à des regroupements de petites installa-
tions consommatrices d’électricité (pools thermiques) ou à 
de grandes installations disposant d’une grande inertie ther-
mique (entrepôts frigorifiques, chauffages des piscines, …). 
Couper brièvement l’alimentation de ces installations, c’est 
mettre à disposition d’autres consommateurs cette énergie 
non consommée, sans perte de confort.  Cela permet donc 
de lisser la production et la consommation à court terme 

(offrir de l’énergie de réglage) ou d’optimiser offre et demande au niveau régional (aug-
menter la stabilité réseau).

Misurio a ainsi développé un outil qui permet de simuler le « comportement énergé-
tique » des pools thermiques ou grandes installations.  Ce « potentiel de flexibilité » est 
ensuite vendu à Swissgrid, qui gère le réseau helvétique. Pour éprouver son outil, Misu-
rio a utilisé des chiffres réels en jouant sur l’activation ou non de 5’000 boilers privés 
dans le réseau du distributeur zurichois EWZ.   

RÉSULTATS CONCRETS
Sur la seule base du marché suisse pour l’énergie de réglage tertiaire, les résultats 
économiques n’ont pas été suffisamment concluants. Depuis, le marché de l’électri-
cité a évolué, avec la récente arrivée d’un Intraday Market en Suisse. Cette nouvelle 
bourse de l’énergie donne de nouvelles perspectives au système de Misurio. Pour la 
même base de 5’000 boilers, les simulations avec les chiffres réels 2012 ont fourni 
des résultats économiques très intéressants. Résultat : le distributeur EWZ a décidé de 
mettre en place ce système. C’est une belle vitrine pour les savoir-faire valaisans dans 
le domaine.

INNOVATION THE ARK
PROJET MISURIO

Karl Werlen, CEO de Misurio - www.misurio.com

VISITEZ
LE SITE DE
MISURIO
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MARKETING THE ARK
LES ENTREPRENEURS ONT
LEUR GUIDE !

Le Marketing The Ark a pour missions principales d’acquérir de nouveaux projets et 
d’accroître la visibilité de la Fondation, de ses activités et de ses sites. Pour ce faire, il 
a mis en place une stratégie claire et utilise des supports de communication adaptés. 

L’un d’entre eux est le nouveau guide de l’entrepreneur, qui est sorti de presse durant 
l’année 2013. Quelle forme juridique pour ma nouvelle entreprise ? Comment m’assu-
rer ? Quel business model prévoir ? Le guide a pour but de fournir des conseils concrets 
aux créateurs d’entreprise. Outre son aspect pratique, cette publication est une façon 
de promouvoir l’entrepreneuriat en Valais, notamment dans les domaines technolo-
giques. Ces guides sont distribués lors des salons d’étudiants, mais également lors des 
rendez-vous pris avec les por-
teurs de projets. La publication 
est agrémentée d’illustrations 
faites par une jeune artiste 
valaisanne. 

WEBMARKETING, SALONS
ET ÉVÈNEMENTS
Outre la publication de ce 
guide un soin particulier, a été 
accordé au site internet The 
Ark – disponible en trois lan-
gues. Cette stratégie de web-
marketing se poursuivra ces 
prochaines années. 

Dans le but de se faire 
connaître et d’acquérir de 
nouveaux projets, The Ark a 
pu promouvoir son image lors 
de différentes manifestations 
d’étudiants, dont le Salon des 
Etudiants à Lausanne, Polymesse à Zurich ou encore le Forum EPFL à Lausanne. En 
2013, La Fondation The Ark a également développé ses réseaux régionaux, nationaux et 
internationaux, tels que EBN, Retis, Swissparks, BioAlps, AlpICT, etc.

Enfin, pas moins de 17 évènements ont été mis sur pied durant l’année, dont la pre-
mière journée E-health à Sierre et la 3e édition de la journée nationale Smart Energy 
(Sion). Ces évènements ont attiré plus de 1200 personnes au total.

VISIONNEZ
LE GUIDE

http://www.theark.ch/fr/page/guide-pour-entrepreneur-en-suisse-1682
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Depuis 2004, la Fondation The Ark a contribué à changer le Valais, 
en le plaçant à la pointe de l’innovation en Suisse.

En effet, notre canton est aujourd’hui reconnu pour son dynamisme 
en matière d’innovation. Le dernier rapport du SwissStart-up Moni-
tor le classe d’ailleurs dans les 5 cantons les plus prolifiques en 
matière de création de start-up après Zurich et Vaud, mais au coude 
à coude avec Genève ou Berne (voir page 18). L’effort se poursuivra 
ces prochaines années !

Pour sa part, le programme The Ark Energy, lancé en 2010, a ré-
uni les instituts valaisans, l’EPFL et le CSEM autour de projets de 
recherche appliquée. Il a permis de préparer la venue de l’EPFL 
(7 chaires sur 11 seront dédiées à l’énergie). En tant que partenaire 
du Campus Valais-Wallis avec l’EPFL et la HES-SO Valais-Wallis, 
The Ark a reçu la mission d’assurer le lien entre les entités aca-
démiques du canton et les entreprises. Ce lien se construit de 
diverses manières, par exemple grâce à la mise en œuvre de pla-
teformes pré-industrielles dans le domaine des sciences du vivant 
sur les sites du PhytoArk Sion-Conthey, du BioArk Monthey et du 
nouveau BioArk Viège. La préparation de ces plateformes seront 
l’un des points forts de l’année 2014.  

DOMAINES TRANSVERSAUX
La mise en oeuvre de plans d’actions dans les domaines transversaux de la e-santé 
et de la e-energy, qui associent des technologies IT avec des compétences métiers 
présentes dans le canton, représentent également un axe de développement de la Fon-
dation ces prochaines années.

La Fondation The Ark a bénéficié depuis 2008 du soutien du canton et de la Confédéra-
tion dans le cadre de la NPR (Nouvelle Politique Régionale). Il s’agit maintenant de pré-
parer la prochaine période qui débute en 2016 afin poursuivre et intensifier les efforts 
effectués en matière d’innovation en Valais.

Frédéric Bagnoud
Secrétaire général de la Fondation The Ark

PERSPECTIVES
LE VALAIS, UN CANTON À LA 

POINTE DE L’INNOVATION
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La Fondation The Ark permet de rassembler dans un véhicule financier unique l’en-
semble des moyens nécessaires au déploiement et au développement de la stratégie 
The Ark.

Cette gestion financière centralisée permet une plus grande transparence de l’utilisa-
tion des ressources mais facilite également la consolidation financière globale. Pour les 
bailleurs de fonds principaux que sont les communes, le canton du Valais et la Confé-
dération, ce regroupement permet une plus grande visibilité.

FINANCEMENT 2013

TOTAL CHF 7’274’356.44

FINANCEMENT THE ARK

*Fonds disponibles 2013, retours au fonds des projets 
  antérieurs et retour de subsides nets

** Soutien des communes de Viège, Sierre, Sion, 
Martigny et Monthey.

PARTENAIRES STRATÉGIQUES 
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PROJETS 2013
78 PROJETS SOUTENUS

En 2013, un soutien de 6.8 millions de francs a été attribué à 78 projets, dont près de 
CHF 5’470’000.- directement au profit des PME.

Ces 78 projets ont permis de soutenir le développement des sites, de renforcer l’image 
du Valais dans le domaine des technologies, et surtout de valoriser 12 annonces d’in-
vention de technologies issues de nos instituts, de soutenir le démarrage de 13 nou-
velles entreprises et d’initialiser des projets dans 25 PME.

Le soutien des projets par la Fondation The Ark facilite l’accès à d’autres sources de 
financement importantes comme l’Union Européenne, la Commission Technologie et 
Innovation à Berne (CTI), les Fonds HES, Platinn et autres.

80% des moyens de The Ark ont été directement ou indirectement attribués à des 
projets d’entreprise !

TOTAL CHF 6’842’880.- *

PROJETS 2013

*Après déduction des retours au fonds des projets 2013
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INSPECTORAT 
DES FINANCES





RAPPORT 

D’ACTIVITÉS 

2013

Fondation The Ark 
Route du Rawyl 47, 1950 Sion
www.theark.ch – info@theark.ch

LA FONDATION POUR L’INNOVATION EN VALAIS
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