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Depuis son ouverture, l’Espace Création joue parfai-

tement son rôle. Relais entre des partenaires désireux 

de développer une idée ou des projets associés à des 

compétences développées à la HES, et le marché, il  

représente un espace de vie professionnelle dyna-

mique et motivant pour ses acteurs.

Situé au sud de la gare, proche des voies et du futur 

complexe « Cour de gare », il joue également le rôle de 

précurseur des futures activités le long de la rue de 

l’Industrie. Il est devenu également le lieu de rencontre 

du quartier à l’occasion de soirées d’informations de la 

Ville, de concours d’architecture, de réunion des parte-

naires industriels voisins.

Destiné à accueillir, dès 2014, les premiers partenaires 

du projet Campus et de l’EPFL, il va changer fonda-

mentalement la destinée de la capitale et permettre la 

cohabitation sur un même site, des activités HES, EPFL 

et industrie, notamment dans le domaine de l’énergie.

Ce projet qui a débuté modestement, prend ainsi son 

envol de façon spectaculaire, représentant un défi  

fascinant pour la capitale et tout le Valais. Bonne route 

donc à l’Espace Création et bravo à toutes celles et 

ceux qui ont contribué à ce beau challenge.

Marcel Maurer

Président du Comité stratégique

Mot du Président 
du Comité stratégique
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L’Espace Création possède un fonctionnement original 

qui lui est propre. Tout d’abord, son positionnement s’axe 

en amont de la création d’une start-up, lorsque le projet 

n’en est qu’au stade de l’idée. Un mûrissement de cette 

idée peut alors se faire dans l’Espace Emergence.

Après une période de 8 à 12 mois, l’idée doit être validée 

et transformable en un modèle commercialement viable. 

C’est ainsi que la start-up qui en découle peut intégrer 

l’Espace Développement pour une durée similaire. Ce 

passage doit permettre à l’entreprise de prendre une  

assise commerciale suffisante et conduire à sa pérennité 

et à la création d’emplois à valeur ajoutée.

L’association Inartis qui assure la gestion opérationnelle 

des lieux possède un réseau de quelques 1700 experts /

représentants de l’industrie et des milieux académiques.

L’Espace Création fournit une infrastructure complète 

( bureaux entièrement équipés, téléphone, connexion 

internet, salles de conférences ) ainsi qu’un soutien « à la 

carte » en fonction des besoins émis par les porteurs de 

projet. Le fantastique réseau existant permet d’allouer à 

chaque projet la meilleure compétence au moment où le 

porteur en a besoin. Ce sont donc des entrepreneurs qui 

accompagnent des entrepreneurs !

L’Espace Création est ouvert à tout le monde, profitez-en 

pour y faire naître vos projets.

          Rue de l’Indust r ie  17 ,  CH  1950   S ION         Té l :  027  327 21  00          www.espacec.ch

Espace
développement

I LS  IN N O V E N T ,  N O U S  L E S  S O U T E N O NS

Espace
Emergence Espace

Networking

Espace
oser entreprendre

Concept de l’Espace Création
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Équipe

M. Christian Bitschnau 
Bâloise Assurances SA

M. Benoît Dubuis 
Président de Inartis

M. Pascal Perruchoud
Président de la direction de la Banque 
cantonale du Valais

M. François Seppey
Directeur de la HES-SO Valais

M. Marcel Maurer 
Président du comité stratégique 
et Président de Sion

UN COMITÉ ENGAGÉ
Les décisions stratégiques sont prises par un comité 

stratégique qui s’est réuni à quatre reprises en 2012 

et dont les actions principales ont été :

• L’acceptation des entrées de projet en espace 

 Emergence ou espace développement

• La validation des budgets et des engagements 

 financiers

• La validation des événements et manifestations

• La définition de la vision de développement du projet.

Serge De Boni Coordinateur 

assure la gestion générale de l’Espace 

Création, la gestion des événements 

et des agendas, l’animation du lieu et 

l’accompagnement et le suivi des projets.

L’espace création se compose

de l’équipe opérationnelle suivante :

Jacques Constantin Intendant

s’occupe de la saisie de la comptabilité

et des paiements, de la gestion 

du secrétariat et des accès ainsi 

que de l’entretien des locaux.



EmErgEncE

LES PrOjETS dE L’ESPACE 
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Après 2 années de développement, Antidot Drink Sàrl 

a lancé sur le marché suisse Actidot®, la boisson des 

lendemains enchantés. Cofondée par Renaud Jubin et 

Maxime Flury, respectivement ingénieur en génie ther-

mique et ingénierie et économiste d’entreprise HES, la 

start-up a intégré l’Espace Création en février 2012.

UN PrOdUIT UNIqUE
Actidot® est une boisson naturelle suisse, de très haute 

qualité, favorisant le bien-être des personnes hédonistes. 

Fabriquée en suisse, Actidot® est composée d’aloe vera, 

de vitamine C ainsi que d’hydrolats de plantes aroma-

tiques. Actidot® est la première boisson qui assemble les 

vertus des hydrolats de menthe, romarin et camomille.

Par ailleurs, la boisson possède sa propre identité gusta-

tive complexe. 

Pour assurer sa haute qualité, tous les ingrédients de la 

boisson sont issus de l’agriculture biologique.

Actidot® se consomme de préférence à la suite d’un  

repas copieux, comme aide à la digestion, et / ou avant le 

sommeil après une soirée entre amis, permettant ainsi un 

mieux-être au réveil. 

Avec une cinquantaine de points de vente en Suisse 

Romande, 12’000 bouteilles vendues sur les 3 premiers 

mois d’exploitation, et de nombreux articles de presse, 

l’entreprise connaît un fort développement. 

UNE COMPOSANTE rÉGIONALE ET SOCIALE
Soucieuse de sa responsabilité sociale, Actidot® a éga-

lement pour politique de travailler avec des partenaires 

commerciaux locaux et collabore avec les HES-SO.

Le travail avec les jeunes entrepreneurs locaux confère 

une fraîcheur et un dynamisme à l’entreprise qui se trans-

mettent par la ligne graphique de la marque.

Actidot® travail également avec les ateliers protégés 

de la FOVAHM à Sion pour la sous-traitance des com-

mandes en ligne.

SOUTIEN dE L’ESPACE CrÉATION
Actidot® a bénéficié d’un soutien déterminant de  

l’Espace Création pour la mise sur le marché de son pro-

duit. Le coaching de très grande qualité proposé par 

l’Espace Création ainsi que le réseau mis à disposition 

( INARTIS ) sont des éléments déterminant conditionnant 

le succès et le développement de la société.

De plus, l’environnement dynamique de l’Espace Créa-

tion crée des échanges spontanés entre les différentes 

sociétés présentent en son sein. Cette ambiance offre 

une sphère de travail propice à l’innovation.

Ce cadre idéal a permis à Actidot® de développer  

un produit de haute qualité et de connaître une forte 

croissance.

Plus d’informations : www.actidot.ch

Antidot drink Sàrl
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Lucas Girardet, Vincent Pellissier et Maude Moix ont fon-

dé equipass au printemps 2012. equipass est hébergé à  

l’Espace Création depuis le 1er avril 2012.

equipass joue le rôle d’intégrateur de compétences en vue 

de développer des projets et des produits innovants et de 

qualité, qui répondent aux exigences du développement 

durable en étant viables, vivables et équitables.

CES AMbITIONS PEUvENT SE rEGrOUPEr EN 
TrOIS TErMES :
a. Innovation

 Jeune start-up, equipass développe ses prestations 

dans des marchés de niche et conçoit l’innovation 

comme le moteur de ses activités. L’innovation qu’ap-

porte equipass n’est pas centrée sur la création de 

techniques ou technologies nouvelles, mais dans l’as-

semblage ou la prise en considération de ces nouveau-

tés afin de créer des projets et des produits inédits, que 

ce soit dans leur conception ou leur réalisation.

b. Durabilité

 equipass met au cœur de ses activités les besoins de 

la société et les défis environnementaux, tout en déve-

loppant des produits et des prestations répondant à un 

besoin du marché.

c. Qualité 

 equipass vise à atteindre une haute qualité tant dans 

ses produits que dans ses prestations de service.  

À l’écoute de ses clients et de leurs attentes, l’ensemble 

des collaborateurs place la qualité et le professionna-

lisme au centre de leurs actions.

Ce cadre structure les projets de la société, qui sont variés, 

axés prioritairement sur l’énergie et la mobilité.

LES PrOjETS 2012 d’EqUIPASS
Velocosm

equipass est le créateur de velocosm, réseau social des  

cyclistes romands. Ce réseau permet et permettra une 

mise en relation des usagers, pendulaires, amateurs, pro-

fessionnels, avec des acteurs comme les services de tra-

vaux publics des collectivités, les diverses associations 

lobbyistes, ainsi que les professionnels du vélo. equipass 

en gère le fonctionnement et cherche à développer des 

applications utiles à tout type d’utilisateurs.

Installations photovoltaïques

equipass s’est lancé dans la construction de centrales 

photovoltaïques avec sa première installation en 2012, à 

Sion. Un deuxième projet a vu le jour dans la même ville, 

sur le toit d’un immeuble privé, et s’est terminé en janvier 

2013. Le rôle d’equipass a été de mettre en relation les pro-

priétaires de toit, les prestataires et l’acquéreur de l’ins-

tallation, la coopérative Equisol, ainsi que de conduire la 

réalisation du projet.

Coopérative Equisol

L’équipe d’equipass, accompagnée d’autres membres 

fondateurs, a fondé en automne 2012 une coopérative  

solaire, du nom d’Equisol. Cette coopérative a été créée 

afin de mettre ensemble les particuliers désirant inves-

tir dans la production d’électricité photovoltaïque, mais 

n’ayant pas la possibilité ou le désir de le faire sur un toit 

leur appartenant. L’ouverture de cette coopérative à tous 

sera effective dès le printemps 2013 et equipass sera en 

charge de sa promotion.

Plus d’informations : www.equipass.ch

equipass Sàrl
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Le projet Swiss Molecular 

Works ( SMW ) est hébergé à 

l’Espace Création depuis le 1er 

août 2012. Il a pour objectif de 

développer, produire et com-

mercialiser une cartouche qui 

produit de l’hydrogène par dis-

sociation catalytique de l’eau. 

Un dispositif équipé d’une telle cartouche pourra par la 

suite servir à chauffer des bâtiments ou à alimenter un 

moteur à hydrogène par exemple.

Le projet, indéniablement novateur, semble sorti direc-

tement des studios hollywoodiens de DreamWorks. Pro-

duire de l’hydrogène à partir d’un fl ux d’eau, sans autre 

apport extérieur d’énergie que le fl ux d’eau. La solution 

de rêve à tous nos problèmes énergétiques, presque le 

mouvement perpétuel. Nous pouvons déclencher nos 

centrales nucléaires sans inquiétude. Nous avons trouvé 

la technologie et la source d’énergie qui les remplace-

ront. Le Valais, château d’eau de la Suisse, est le gagnant. 

Les milliards du Moyen Orient vont désormais affl uer en 

Valais.

Titulaire d’un doctorat en chimie de l’université de 

Fribourg, Denis Pilloud est le porteur du projet. Il n’a rien 

d’un vendeur de rêve. Son projet repose sur de vastes 

connaissances acquises dans les domaines des nano-

technologies, de la catalyse hétérogène et de la chimie 

de l’eau. Il dispose d’une expérience pluridisciplinaire 

qui lui permet d’associer les principes fondamentaux de 

ces domaines d’expertise et de les appliquer de manière 

cohérente pour concevoir un produit commercialisable.

Swiss Molecular Works
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Le porteur du projet Xenoled peut s’enorgueillir de comp-

ter parmi ses réalisations de 2012, la mise en lumière de la 

tour de l’Espace Création, de divers magasins de la ville 

de Sion ( Titzé optique, M’habit, etc... ), de restaurants ( Le 

Relais du Mont-d’Orge, L’hôtel Elite, etc... ), ainsi que de 

résidences particulières.

Xenoled a également développé un kit d’éclairage LED 

pour lanternes. Celles-ci se rencontrent par milliers dans 

les localités de Suisse et sont généralement éclairées par 

des ampoules aux vapeurs de mercure. Or ce type d’am-

poules va être interdit dès 2015. Grâce à son kit d’éclai-

rage LED Xenoled peut proposer un remplacement du 

système d’éclairage tout en conservant la lanterne. De 

plus le kit est muni d’un variateur d’éclairage public LED, 

développé en collaboration avec une autre entreprise de 

l’Espace Création. Cette solution économique et durable 

permet de conserver l’infrastructure existante tout en 

réduisant la consommation électrique sans pour autant 

diminuer l’intensité lumineuse de la lanterne.

Xenoled a vu ses activités évoluer positivement en 2012, 

reflet d’un modèle d’affaires structuré et développé 

grâce au soutien de l’Espace Création. Le projet s’est 

professionnalisé et s’est mué en une véritable entreprise.

Plus d’informations : www.xenoled.ch

Xenoled

dEvEloppEmEnt

10
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Début 2012, Sylvain Bolay a obtenu 

le soutien du fonds de préamor-

çage ( FIPA ) qui soutient les activi-

tés d’émergence au sein de l’Espace 

Création. Il a ainsi bénéficié du pre-

mier prêt FIPA jamais octroyé.

En juin 2012, bolay.co Sàrl a été  

cofondée par Sylvain Bolay et Nicolas Servageon. Cette 

étape a propulsé la jeune entreprise dans le secteur  

développement de l’Espace Création.

Tout au long de cette année 2012, la start-up a continué 

à développer ses produits destinés notamment à la ges-

tion d’accès et au suivi des températures. Durant cette 

année, l’électronique développée a subi une refonte  

totale afin de permettre une plus grande flexibilité. La 

taille des circuits a également été diminuée pour que 

ceux-ci puissent s’intégrer facilement dans les boîtes 

murales standardisées généralement posées par les 

électriciens.

Un autre virage stratégique a été pris, en ce qui concerne 

l’infrastructure de gestion de ses systèmes. En effet, 

toutes les installations proposées sont maintenant équi-

pées d’une minicentrale à faible consommation, ce qui 

leur permet de transmettre de manière sécurisée leurs 

données sur un serveur centralisé. Ainsi le client n’a plus 

besoin de posséder une infrastructure informatique  

élaborée. Une simple connexion internet suffit.

Puis, à fin 2012, bolay.co Sàrl signe un partenariat avec 

l’entreprise allemande meteocontrol GmbH dans le but 

de proposer les produits de celle-ci en OEM sur le ter-

ritoire suisse. Cette activité est totalement complémen-

taire puisque le mode de gestion et de communication 

est similaire aux systèmes développés par bolay.co Sàrl. 

Seul le domaine d’activité change, puisqu’il s’agit là de la 

gestion de centrales photovoltaïques.

Finalement, tout au long de cette année 2012, bolay.co  

a formé pas moins de 4 personnes dans les domaines de 

l’électronique et de l’informatique :

Filipe Da Cruz, 

stage pratique en informatique

Thierry Treyer, 

4e année apprentissage Informaticien CFC, EMVs

Dan Zufferey, 

3e année apprentissage Electronicien CFC, EMVs

Lucas Bonvin, 

3e année apprentissage Electronicien CFC, EMVs

Plus d’informations : www.bolay.co

bolay.co Sàrl



13

DSPlus Sàrl est hébergée à l’Espace Création depuis 

le mois de mai 2011. La société est une spin-off de 

la HES-SO Valais qui a été fondée par une équipe  

d’ingénieurs composée de messieurs Alain Germanier,  

Carmine Arcudi, Serge Lillo, Didier Blatter et du pro-

fesseur Hans-Peter Biner.

DSPlus Sàrl est une entreprise suisse de haute techno-

logie qui fournit des solutions électroniques centralisées 

pour les éclairages publics, son produit-phare étant le 

convertisseur Lenio 4500.

Au deuxième semestre 2012, la société a engagé mon-

sieur Alexandre Ortelli en tant que responsable technico-

commercial, dans le but de promouvoir le Lenio 4500.

La prospection directe a généré de nouveaux contacts 

ainsi qu’un accroissement des ventes. Parmi ses nou-

veaux clients, DSPlus compte désormais des partenaires 

tels que services industriels, villes, communes et entre-

prises privées. 

Dans un premier temps le marché cible se voulait  

local, il s’ouvre actuellement à la Romandie et au reste 

de la Suisse. DSPlus Sàrl est activement soutenue par  

l’incubateur « The Ark ».

De plus, en mars 2012 l’entreprise a été invitée par la RTS 

dans le cadre de l’émission InterCités, dont la thématique 

traitait spécifiquement d’éclairage public.

Plus d’information sur www.dsplus.ch

dSPlus Sàrl
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Le GoodNight Pass est un guide hôtelier ouvrant les 

portes de plus de 60 établissements partenaires de qua-

lité en Suisse, Italie et France voisine.

Chaque hôtel partenaire propose les remises suivantes 

sur leurs chambres à partir de 2 personnes :

 - 50% pour 1 nuit

 - 40% pour 2 nuits

 - 35% pour 3 nuits

Certains hôtels partenaires proposent une offre décou-

verte exclusive permettant de profiter avantageusement 

d’autres prestations de l’établissement, comme un repas 

gastronomique, l’accès au centre Wellness & Spa, des 

massages, etc.

Les établissements sont sélectionnés selon différentes 

catégories : luxe, wellness, romantique, classique et mai-

sons d’hôtes.

Son prix : Fr. 99.-, valable un an dès son activation - une 

fois par hôtel.

Hébergé depuis le 1er mars 2011 à l’Espace Création, le 

GoodNight Pass fut le premier projet à rejoindre la struc-

ture à son ouverture. Depuis le 1er mars 2012, le Good-

Night Pass fait partie de l’Espace Développement.

Durant l’année en cours, Lyncis Group Sàrl s’est associé 

à GeneralMedia SA, leader du loisir en Suisse romande, 

éditant notamment le fameux Passeport Gourmand. De 

plus, la présence du produit dans la grande distribution 

continue son expansion ( Centres Manor de Sion, Sierre 

et Monthey ).

Plus d’informations : www.goodnightpass.ch

Lyncis Group Sàrl



15

L’entreprise Physeos SA est domiciliée à l’Espace  

Création depuis le 1er juillet 2011. Le projet est porté par  

Pierre-André Seppey, Adrien Fournier, Sergio Chin et 

Vincent Rey.

Physeos SA, spin-off de la HES-SO Valais, Institut des 

systèmes industriels, est active dans les domaines de 

l’énergie et de la physique du bâtiment.

Parmi ses activités, Physeos assure le développement 

et la commercialisation du logiciel bSol. Utile de l’avant-

projet au calcul de détail, bSol s’adresse à toutes les 

personnes soucieuses d’associer design architectural, 

confort thermique et optimisation énergétique d’un  

bâtiment.

L’année 2012 a permis à Physeos de développer ses  

activités commerciales et d’étendre sa palette de services 

et d’expertise. Des problèmes de condensation dans une 

villa en passant par l’élaboration d’un plan énergétique 

de quartier pour une collectivité publique, Physeos est 

aujourd’hui à même d’apporter des solutions et des 

idées novatrices en lien avec l’énergie et la physique du  

bâtiment.

Plus d’informations : www.physeos.ch 

ou www.bsol.ch

Physeos SA 



16

L’antenne valaisanne de Groupe 

E Greenwatt SA est hébergée à 

l’Espace Création depuis le 1er août 

2011. Le projet est géré depuis le 1er 

novembre 2011 par Pascal Joye.

Groupe E Greenwatt fait le pari des 

énergies renouvelables.

Groupe E Greenwatt réalise des projets à dimension  

industrielle à partir des énergies renouvelables, comme 

la petite hydraulique, l’éolien, la biomasse et le solaire 

photovoltaïque. Ces projets contribuent à la sécurité de 

l’approvisionnement en électricité en Suisse et répondent 

aux critères du développement durable.

Groupe E Greenwatt a l’ambition de jouer un rôle  

prépondérant sur le marché des énergies renouvelables 

en Suisse. La société vise une production à l’échelle  

industrielle en finançant et réalisant des installations de 

50 kW à plusieurs MW.

Créé à la fin 2007 à Granges-Paccot ( FR ), Groupe E 

Greenwatt bénéficie d’une large expérience dans le 

métier de l’électricité et des énergies renouvelables. La 

société s’appuie sur le savoir-faire des collaborateurs de 

Groupe E, actionnaire majoritaire de Groupe E Greenwatt 

SA. Depuis avril 2011, la ville de Sion est également  

actionnaire de Groupe E Greenwatt SA à hauteur de 10 %.

La présence de Groupe E Greenwatt au sein de l’Espace 

Création est très importante car l’entreprise contribue par 

son expérience et son réseau aux autres projets. C’est un 

grand frère qui non seulement apporte des remarques 

très constructives à des projets en phase de démarrage, 

mais en plus propose des synergies concrètes avec des 

retombées commerciales.

Dans le solaire photovoltaïque le Groupe E Greenwatt 

travaille à la réalisation d’installations sur les toits du 

centre commercial Migros à Conthey, dont la première 

étape a été mise en service avec succès le 21 décembre 

2012, du Tourbillon Center à Sion et de la Migros à  

Brig-Glis.

Dans la mini-hydraulique, suite à la réalisation de la 

première étape du turbinage des eaux potables de la 

commune d’Arbaz ( 600 kW, 1800 MWh/an ), la deu-

xième étape du projet, qui en est à l’étude des variantes,  

permettra d’en doubler la capacité de production  

d’électricité.

Groupe E Greenwatt travaille également sur un projet 

d’exploitation de la biomasse à Vétroz ainsi que sur un 

projet de fourniture de chaleur à Saxon.

Plus d’informations : www.greenwatt.ch

ou www.groupe-e.ch

Groupe E GreenWatt SA
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Le projet EXOS est hébergé à l’Es-

pace Création depuis le 1er septembre 

2011 et est porté par Ismaël Guilleux.

EXOS est un projet interne à HyDRO 

Exploitation. Il a pour objectif d’op-

timiser les instruments que repré-

sentent les systèmes d’offres, de gestion des projets, de 

planification des ressources, ainsi que la GMAO ( Gestion 

de maintenance assistée par ordinateur ).

EXOS doit donc être conçu comme un système phare et 

intégré pour l’exploitation d’aménagements électriques : 

d’une part pour soutenir les processus internes grâce à 

un flux de données optimisé et, d’autre part, pour couvrir 

les besoins des clients en informations supplémentaires 

et pertinentes.

Le projet est programmé sur 3 ans et demi. Après les 

phases de définition des fonctionnalités, des processus 

et le paramétrage de chaque application, les phases de 

tests et de formations vont pouvoir commencer.

Les utilisateurs sont fortement impliqués dans le projet 

EXOS. La formation des utilisateurs sera une des clés de 

la réussite du projet. Nous souhaitons que ces nouveaux 

outils soient parfaitement maîtrisés et que chaque utilisa-

teur puisse en tirer pleinement profit.

La présence d’EXOS offre de la visibilité à l’Espace Créa-

tion car de nombreux employés et entreprises externes 

utilisent les infrastructures de réunion. Des synergies 

avec d’autres projets hébergés se mettent également en 

place, le champ de compétence du projet étant très large.

Plus d’informations : www.hydro-exploitation.ch

EXOS
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aquaTech Services est une société novatrice, neutre et 

indépendante, basée dans la pépinière d’entreprises  

Espace Création depuis début août 2011.

aquaTech Services est novatrice notamment car elle réu-

nit dans son organisation toutes les compétences néces-

saires pour accompagner efficacement et durablement 

les services communaux d’eau potable, soit :

• Brevet fédéral de fontainier.

• Ingénieur HES en génie alimentaire.

• Spécialiste HACCP.

• Spécialiste en environnement.

• Maîtrise fédérale en sanitaire.

• Soudeurs certifiés.

• Techniciens qualifiés.

aquaTech Services offre les prestations suivantes :

• Établissement, mise à jour et suivi continu du concept 

d’autocontrôle HACCP de gestion de l’eau potable, 

 y compris l’identification et l’étendue des dangers 

 et la définition des moyens de maîtrise.

• Planification, suivi continu et assistance 

 lors des activités d’exploitation et d’entretien du réseau 

( captages, réservoirs, installations de traitement, etc. ).

• Planification et suivi continu des analyses 

 d’eau potable.

• Formation des équipes communales.

• Organisation et préparation de l’information 

 aux consommateurs sur la qualité de l’eau distribuée.

• Établissement du concept d’approvisionnement en cas 

de crise ( selon art.12 OAEC ).

• Support technique à la planification 

 et à la coordination des travaux.

• Support technique lors des mises en service.

La philosophie d’aquaTech Services n’est pas de rem-

placer les services techniques d’eau potable, mais bien 

de renforcer leurs compétences par l’apport de son 

expertise en eau potable. aquaTech Services peut ainsi 

améliorer la gestion de l’eau potable et particulièrement 

sa sécurité alimentaire.

La base du champ légal est très large et il est de plus 

en plus difficile pour les services techniques de les 

connaître et les suivre d’une part et d’en appréhender 

les évolutions d’autre part. Par son expertise en la ma-

tière, aquaTech Services offre son support technique et  

réglementaire.

Après avoir développé la plate-forme informatique  

interactive sécurisée, permettant l’autocontrôle de l’eau 

potable, avec le support d’une commune-test du Valais 

central, aquaTech Services poursuit son développement 

commercial, en ciblant prioritairement les services tech-

niques des communes du Valais central.

Plus d’informations : www.aquatech-services.ch

aquaTech Services Sàrl

2012



2012
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rÉTrOSPECTIvE
En 2012, en Suisse, 835 demandes de brevet pour 1 mil-

lion d’habitants ont été déposées. Cela place la Suisse 

en tête des pays européens en termes de nombre de  

demandes de brevet par tête d’habitant. Si l’on consi-

dère cette valeur comme un indicateur de la capacité  

d’innovation des Suisses, alors le potentiel de créa-

tion de valeur est bel et bien là et partout. En  

matière d’innovation il n’y a pas de périphérie. Il faut 

donc la capturer là où elle naît et lui donner un envi-

ronnement fertile au sein duquel elle pourra croître. 

Les innovateurs sont bel et bien là et il faut leur don-

ner la possibilité de développer leurs idées ici, dès 

le départ. Cette première phase est cruciale car elle 

détermine l’emplacement géographique où la valeur 

économique sera créée. L’expérience le montre et 

le phénomène se vérifie aussi à l’Espace Création. 

Durant les phases de développement initial d’une 

idée d’affaire, les innovateurs s’entourent de com-

pétences qu’ils trouvent dans le tissu industriel local. 

Ces partenaires d’affaires se trouvent par conséquent  

impliqués dans le développement de l’idée et de-

viennent un maillon indispensable de la chaîne de  

création de valeur, bénéficiant à leur tour de l’effet  

d’entraînement induit par le dynamisme inhérent à 

la start-up et renforçant leur propre compétitivité.  

Simultanément, par le même procédé d’échange, la 

start-up s’intègre au tissu économique local. 

Finalement, et en plus, celui-ci se trouve enrichi d’une 

nouvelle entreprise qui offre un produit ou des ser-

vices innovants et génère un retour sur investissement 

en termes d’emplois.

Afin d’encore mieux remplir sa mission L’Espace Créa-

tion s’est doté en 2012 d’un nouvel outil de soutien 

des projets d’entreprise. Le fonds de pré-amorçage 

( FIPA ) a été créé. Il permet au Comité stratégique 

de soutenir financièrement des projets sélectionnés 

afin de leur permettre de réaliser les étapes initiales 

de leur développement. Ce type de financement est 

unique car il intervient dans une phase du projet et sur 

des montants relativement faibles où les investisseurs 

n’entrent généralement pas en matière. De plus, il per-

met au porteur de projet de ne pas prendre de risque 

financier tout en restant  seul propriétaire de son idée. 

Le fonds de pré-amorçage veut favoriser l’émergence 

d’idées d’affaires en abaissant le seuil financier que le 

porteur de projet doit franchir.

Au 31 décembre 2012 l’Espace Création hébergeait 

10 projets d’entreprises, auxquels participaient pas 

moins de 26 personnes. L’Espace Création a consolidé 

sa notoriété et a joué son rôle d’incubateur, appor-

tant ainsi sa contribution à l’effort de renouvellement 

du tissu industriel sédunois. Le pari n’était pas gagné 

d’avance et l’on peut rendre hommage aux pionniers 

qui l’ont lancé et qui ont contribué à son succès. Le 

taux d’occupation de l’Espace Création et la qualité 

des projets suivis témoignent aujourd’hui de la perti-

nence de leur vision et permettent d’affirmer que les 

innovateurs répondent positivement à l’opportunité 

qui leur est donnée de développer leurs idées et de 

créer de la valeur à Sion.

Tout au long de l’année 2012, les innovateurs de l’Es-

pace Création ont travaillé d’arrache-pied pour tenter 

d’assurer le succès de leur projet d’entreprise. Les em-

bûches n’ont cependant pas manqué. Ils les ont toutes 

franchies. Ils ont fait preuve de persévérance et de té-

nacité. Après les périodes de doute auxquelles chacun 

est confronté à un moment ou un autre, la confiance 

finit toujours par revenir. Ils ont à cœur de contribuer 

à la prospérité de leur région et méritent le soutien de 

l’Espace Création. Certains d’entre eux deviendront à  

n’en pas douter les capitaines d’industrie de demain.

COMPTES
Le montant des contributions de la ville de Sion s’élevait 

à CHF 400’000.- en 2012. Les dépenses, provisions et 

dotations au fonds de pré-amorçage ( FIPA ) totalisaient 

une somme de CHF 364’665.- laissant un résultat positif 

de CHF 35’335.-.

rétrospective et comptes
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L’année 2013 s’annonce riche en défis à la fois pour  

l’Espace Création et pour les innovateurs. De nouveaux 

projets, innovants et fascinants à la fois, rejoindront 

bientôt l’Espace Création. La capacité d’accueil atteint 

ses limites et de nouveaux aménagements seront pro-

bablement nécessaires. En tous les cas l’esprit d’entre-

prendre est bien là et l’Espace Création fera face à ses 

responsabilités afin que celui-ci prospère et génère 

de la valeur pour Sion et sa région. Le concept de  

l’Espace Création remporte un succès indubitable, 

comme le témoignent les nombreux articles de presse.

Les défis ne manqueront pas non plus pour les projets 

d’entreprises hébergés à l’Espace Création. Les uns  

devront élargir et consolider leur marché, d’autres dé-

velopper et affiner leur offre. Tous feront de leur mieux 

pour atteindre les objectifs fixés et faire de l’année 2013 

une expérience enrichissante au sens propre du terme 

comme, et on l’espère surtout, au sens figuré.

L’Espace Création va temporairement quitter ses quar-

tiers sis à la rue de l’Industrie 17 pour s’établir à la rue 

de la Dixence 10 vers le milieu de l’année. Ce déména-

gement est rendu nécessaire par l’ampleur des travaux 

qui seront entrepris pour adapter le bâtiment actuel aux 

normes de construction en vigueur. Ceci se fait dans 

le cadre du projet CAMPUS qui verra une antenne de 

l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne s’établir à 

Sion.

En conclusion l’Espace Création se réjouit de son propre 

développement ainsi que de l’évolution de son environ-

nement. L’esprit d’innovation souffle sur Sion.

Perspectives et conclusions
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Oser entreprendre

Lorsque sur l’initiative de Benoît 

Dubuis, la Ville de Sion a décidé 

d’ouvrir l’Espace Création dans 

les anciens locaux inoccupés 

de ValRhône à la rue de l’Indus-

trie, acquis sous la présidence 

de François Mudry en 2008, en 

y dédiant un étage complet à 

l’innovation, certains membres de 

l’exécutif de la ville – quelque peu 

éloignés du dossier – se sont demandés de façon assez 

légitime si le succès serait au rendez-vous et combien de 

temps il faudrait pour que des projets investissent l’espace 

et démarrent.

À cette époque, j’espérais secrètement que l’Espace se 

remplirait dans les douze à dix-huit mois qui suivraient son 

ouverture.

Première bonne surprise, tous les locaux se sont  

remplis en moins de 6 mois. Il nous fallut même être sélec-

tifs voire sévères, pour choisir à quels projets réserver les 

ressources de l’Espace Création, par définition limitées. 

Nous ne doutions pas que l’esprit d’entreprise qui a animé 

les gens de ce pays dans des activités traditionnelles, in-

dustrielles et artisanales, allait aussi inciter nos jeunes issus 

des hautes écoles à se jeter à l’eau. Mais leur enthousiasme 

et leur dynamisme ont dépassé nos attentes.

La deuxième belle surprise de l’Espace Création a été la 

variété des projets qui nous ont été soumis. À la base 

tourné en priorité vers les sciences du vivant et l’énergie, 

une multitude de projets novateurs nous ont été présen-

tés dans des domaines divers et variés, dont certains nous 

étaient totalement inconnus. Ce qui ne les empêchent pas 

de se développer, pour certains à grande vitesse.

Deux années seulement après son envol, notre Espace 

Création effectue sa mue et se prépare à l’avenir. Dans 

l’immédiat, il faut déménager temporairement dans un 

autre bâtiment municipal au centre-ville pour permettre 

la rénovation de l’immeuble de la rue de l’Industrie 17. Un 

nouveau locataire de prestige frappe à la porte. Il a pour 

nom Campus EFPL et amène avec lui de nouvelles syner-

gies et promesses.

Dans le même temps, le Valais voit de nombreux nuages 

noirs s’accumuler au-dessus de sa tête : ils ont pour nom 

LAT et Lex Weber et emmènent avec eux des défis inédits 

qui seront bien difficiles à relever.

L’Espace Création a déjà permis à ses premiers occupants 

- ingénieurs, scientifiques, pionniers dans leurs branches - 

de se muer en entrepreneurs. Gageons que le mouvement 

va s’amplifier pour apporter à l’économie valaisanne une 

contribution essentielle dont elle aura bien besoin.

Christian Bitschnau

Membre du Comité stratégique

Postface
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