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Les espaces « Emergence » et « Développement » de 

notre « Espace Création » sédunois animent avec 

bonheur les locaux de l’une des plus belles bâtisses 

extra-muros de Sion. Les entreprises hébergées y 

trouvent une ambiance propice à la réflexion, au 

développement et à l’esprit d’entreprise, à deux pas de 

la très vivante et animée place du Midi. Du côté de la 

rue de l’Industrie, les chercheurs ont investi le bâtiment 

«  Enerypolis  » de l’EPF. Le chantier du domaine 

Ingénieurs de la HES débutera courant 2016. Sion 

parfait ainsi son ancrage dans le monde universitaire 

et dans celui des HES visant la recherche et les 

technologies de pointe.

Les premiers succès ont marqué l’Espace Création et 

le Comité stratégique veille au bon développement 

de cette pépinière. En effet, l’équipe en place est bien 
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méthodologie
Les atlas et indices des prix de tran-
saction se basent sur les modèles 
d’évaluation de Wüest & Partner. 
Les objets moyens correspondent 
à des objets construits il y a 5 ans 
dont la qualité pour le standard 
d’aménagement et la micro-situa-
tion est bonne. Pour la villa de 
référence, le terrain est de 600 m2 
et le volume de 850 m3 (sia 116). 
Pour la PPe de référence, la sur-
face habitable nette est de 110 m2 

(sans balcon, sans garage ni place 
de parc).
Les indications sur les loyers cor-
respondent aux quantiles de 10%, 
30%, 50%, 70% et 90%. Le quantile 
des 50% correspond à la médiane 
et sépare le segment le plus cher 
du segment le plus avantageux. Le 
quantile des 10% sépare les dix pour 
cent les plus avantageux du reste de 
l’offre. Wüest & Partner effectue un 
recensement périodique du marché 
immobilier. chaque annonce immo-
bilière parue dans la presse écrite et 
sur internet figure dans notre base 
de données des prix de l’offre.

wüest & partner sa
rue de la rôtisserie 1
1204 Genève
Tél: 022 319 30 00

Chambre Immobilière du Valais
secrétariat permanent
avenue du Grand-st-bernard 35
1920 Martigny
027 722 99 39
www.civ.ch

banque cantonale du valais
Place des cèdres 8
1951 sion
0848 765 765 
www.bcvs.ch

impressum 
cette brochure a été rédigée par le 
cabinet de conseils Wüest & Partner 
sur mandat de la banque cantonale 
du valais (bcvs) et la chambre 
immobilière du valais (civ). elle 
a été élaborée à partir de bases 
de données internes et externes:  
office fédéral de la statistique  
(population, activités de construc-
tion, recensement des entreprises, 
des logements et des vacants,  
statistique de l'hébergement), ser-
vice d’information du schweizer 
baublatt (demandes de permis),  
créa (Pib valaisan jusqu'à 2012, 
emplois en ePT), baKbasel (prévi-
sion du Pib valaisan pour 2014), 
secrétariat d'etat à l’économie 
(chômage), banque cantonale du 
valais (taux hypothécaires), Tele-
data (nombre d'entreprises). Les 
chiffres de la population en 2013 
sont provisoires (état au 24 avril 
2014). Dans le calcul du taux des 
logements vacants, les statistiques 
utilisées pour le parc font référence 
au modèle de logements développé 
par Wüest & Partner.

Marcel Maurer 

Président du Comité stratégique 

Président de la Ville de Sion

Dixence 10

L’Espace Création occupe avec bonheur les locaux de 

l’Ancien Hôpital de Sion, à deux pas de la Place du Midi.
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consciente des enjeux et suit de près l’évolution et les 

progrès des résidents de l’Espace. 

De nouveaux arrivants succèdent aux premiers 

venus. La roue de l’Espace Création est de la sorte  en 

mouvement et trouve sa place au coeur de ce grand 

chantier du Campus en formation. En 2016 déjà, des 

travaux vont élargir l’Espace Création à l’ensemble 

du bâtiment. Merci à tous les acteurs de cette belle 

aventure ! Elle permet, en collaboration avec le canton 

et l’EPFL, de favoriser l’émergence et le développement 

de nouvelles idées, de nouveaux produits.

Notre belle Ville de Sion et ses autorités se réjouissent 

de ce dynamisme et des synergies qui se créent au 

profit de l’ensemble de l’économie valaisanne et de 

notre jeunesse en particulier.
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Me Marlène Evéquoz D’Oria

26
27
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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 créa-

tion 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’em-

plois à valeur ajoutée. 

L’association Inartis qui assure la gestion opérationnelle des 

lieux possède un réseau de quelques 1700 experts  et repré-

sentants de l’industrie et des milieux académiques. 

L’Espace Création fournit une infrastructure complète 

(bureaux entièrement équipés, téléphones, 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.

Dans l’écosystème des incubateurs d’entreprises, on 

cherche souvent une alchimie entre les jeunes entrepre-

neurs et les plus expérimentés, entre les domaines d’acti-

vités pour créer des synergies et des complémentarités, 

entre les experts techniques et les entrepreneurs auda-

cieux, entre les nocturnes et les diurnes, entre les bavards 

et les taciturnes. L’Espace Création n’échappe pas à cette 

règle. L’année qui vient de s’écouler a permis de poser 

les bases d’une saine collaboration à l’intérieur de la mai-

son, afin de donner une visibilité légitime aux entreprises  

hébergées et d’oser penser l’avenir en terme de notoriété.

Pour assurer à l’interne le développement des projets de 

communication, l’Espace Création a eu la chance de pou-

voir engager Mme Marie-Paule Loye dès l’été 2015. Forte 

de son expérience dans le domaine du tourisme et des 

hautes écoles, Marie aura à cœur de rendre visible la vie 

de la maison sur le web. Elle a conçu et réalisé le nouveau 

site de l’Espace Création, afin de lui donner un design 

frais et professionnel, en cohérence avec notre nouvelle 

présence sur les réseaux sociaux. A la fois carrefour et 

vitrine, vous y trouverez tous les services offerts par notre 

maison, ainsi que les différents rendez-vous destinés aux 

entrepreneurs et au public. Marie aura également à cœur 

de mettre toutes ses compétences et son entregent au 

service des projets hébergés. Bienvenue à elle !

La fin d’année a permis l’émergence de deux projets d’en-

vergure  : la création d’un espace de co-working afin de 

mieux répondre aux nouveaux modes de travail, et les 

prémices du FabLab Sion, hébergé à l’Espace Création, 

comme un complément idéal au soutien à l’entrepreneu-

riat.

M. François Seppey
Directeur de la HES-SO 
Valais-Wallis

M. Benoit Fournier 
Vice-président de Sion

M. Pascal Perruchoud
Président de la Direction 
Générale de la Banque  
Cantonale du Valais

UN COMITÉ ENGAGÉ

Blaise Lovisa 
Coordinateur 
assure la gestion de l’Espace 
Création, lui donne une visbi-
lité au-delà de ses propres murs, 
coordonne la gestion des évé-
nements et des agendas, a la 
responsabilité de l’accompagne-
ment et du suivi des projets.

L’Espace Création se compose

de l’équipe opérationnelle suivante :

Marie Loye
Assistante de direction, 
cheffe de projet 
depuis juin 2015 
assure l’administration générale 
de l’Espace Création, l’organi-
sation d’événements internes et 
externes, la communication sur 
les réseaux sociaux ainsi que la 
gestion d’un nouvel espace de co-
working.

Concept 
d’Espace 
Création 

2015 : 
un creuset 
à facettes !

Équipe 

M. Christian Bitschnau 
Bâloise Assurance SA

M. Benoît Dubuis 
Président de Inartis

M. Vincent Pellissier 
Délégué à la promotion économique 
de la Ville de Sion 

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

Les décisions stratégiques sont prises par le comité stra-

tégique qui s’est réuni à trois reprises en 2015 et dont les 

actions principales ont été :

• L’acceptation des entrées de projets en espace Emer-

gence 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.
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Jacques a fait partie de l’aventure Espace Création dès 

le début de sa phase de concrétisation. D’abord comme  

délégué de la Voirie pour les travaux à la rue de l’Industrie 17, 

puis comme un intendant efficace, mettant son expérience 

au service des jeunes entrepreneurs. Son âge de grand-

papa lui donnait parfois des excuses pour être autoritaire 

et parfois bougon, mais toujours avec bienveillance pour 

ses jeunes collègues. Il a oeuvré pour le déménagement à 

la rue de la Dixence en réalisant les vœux des résidents de 

l’Espace Création, gageure immense puisqu’il s’agissait de 

replacer tout le monde dans les nouveaux locaux à la taille 

aussi inégale qu’historique.

Nul n’a oublié ses coups de sang pour faire régner l’ordre 

dans les couloirs et la cafeteria, ses relations amicales avec 

(presque) tous les services de la Ville qui ont débloqué de 

nombreuses portes pour l’Espace Création, son appren-

Hommage à 
Jacques Constantin 
(1949-2015)

tissage volontaire de la comptabilité à un âge où d’autres 

préfèrent la pêche à la ligne, sa patience modérée face à 

l’ordinateur qui résistait parfois à ses instructions, son soin 

pour la caisse des cafés qui servait à organiser le repas de 

fin d’année, pour lequel il déployait tous ses talents d’orga-

nisation. 

Des soucis de santé l’ont rattrapé fin 2014 pour ne plus le 

lâcher jusqu’à ce mois de septembre 2015 où nous appre-

nions son décès avec beaucoup d’émotion. Sa voix sonore 

résonnera encore longtemps dans les vastes bureaux de 

l’Ancien Hôpital. 

Merci Jacques pour tout ce que tu as pu apporter à l’Espace 

Création !
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ÉMERGENCE

LES PROJETS DE L’ESPACE PA Solutions Sàrl a rejoint l’Espace Création en mars 

2015. Elle est active dans le développement de solutions 

d’automation industrielle. Elle est spécialisée dans l’auto-

matisation des procédés de combustion, soit pour de 

nouvelles installations, soit pour moderniser ou optimiser 

des installations existantes. Les solutions proposées sont  

toujours le résultat d’une collaboration avec le client afin 

de trouver ensemble la solution qui permet d’atteindre 

une grande efficience  énergétique tout en minimisant les 

émissions polluantes.

Afin de proposer des solutions efficientes à ses clients, 

PA Solutions peut s’appuyer sur une bonne expertise des 

systèmes d’automation combinée avec une collaboration 

étroite avec son partenaire constructeur d’équipement de 

combustion.

Les perspectives pour l’année 2016 sont :

•	 Le développement et la mise sur le marché des nou-

veaux systèmes de contrôle pour de nouveaux pro-

duits en collaboration avec notre partenaire BTS 

Engineering.

•	 Le développement des activités en Suisse.

•	 L’augmentation des activités de services et de 

consulting. 

PA Solutions Sàrl

Fondateurs : Luc Bizimana - Dieter Kutzner

Fig. 1 : générateur d’air chaud Fig. 2 : brûleur avec son régénérateur
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ERmanos Sàrl

Ermanos est un projet en émergence porté par Florence 

Maurer qui a intégré l’Espace Création en juin 2015. Le 

projet est né d’un stage de six mois dans les ateliers de 

la manufacture de chaussure Nisolo à Trujillo (Pérou) où 

Florence était en charge de la partie administrative de la 

production. Lors de cette expérience, elle a notamment 

été chargée de mettre en place le paiement de salaires et 

de conditions de travail équitables, d’organiser la produc-

tion et les stocks et de gérer les ressources humaines de 

l’atelier. En immersion totale dans la culture locale, elle a 

également été amenée à écouter, encadrer et soutenir les 

artisans dans leurs activités quotidiennes et a donc noué 

des liens forts avec les employés de la manufacture.

A travers le projet Ermanos, elle souhaite consolider cette 

expérience et poursuivre son soutien en ouvrant la com-

mercialisation de ces produits sur le marché suisse. Pour 

débuter, Ermanos vous invite donc à découvrir l’univers 

des chaussures et accessoires Nisolo. Ces objets en cuir, 

uniques et intemporels, sont manufacturés par les arti-

sans péruviens. Chaque pièce est faite à la main dans les 

traditions d’un savoir-faire qui se transmet de génération 

en génération. Nisolo a pour maître mot le respect de l’hu-

main et la qualité du produit.

De manière plus générale, Ermanos se veut être une pla-

teforme de promotion et de commercialisation de pro-

duits qui vise à valoriser des objets de qualité lié à un 

savoir-faire particulier dans le domaine de la mode et du 

design. Chaque objet véhicule une histoire et des valeurs 

qu’Ermanos souhaite mettre en avant afin d’offrir un pro-

duit plus transparent notamment en ce qui concerne son 

origine et sa fabrication. 

Les missions de l’entreprise sont basées sur plusieurs   

axes : 

•	 Promouvoir et valoriser l’artisanat;

•	 Créer de la valeur dans des régions/milieux défavo-

risés;

•	 Proposer un mode de consommation alternatif qui 

vise à rapprocher le producteur du consommateur 

final.

Ermanos développe actuellement ses activités à l’Espace 

Création avec un stock d’exposition disponible à l’es-

sayage et présente également ses produits sur un site in-

ternet vitrine où les clients peuvent passer commande. De 

plus, le projet est régulièrement présent lors de différents 

événements éphémères pour y présenter sa collection et 

sa démarche. 

Par la suite, de nouvelles marques et produits qui ré-

pondent aux mêmes valeurs viendront compléter la col-

lection. Les produits proposés par Ermanos seront dispo-

nibles à l’achat sur un site marchand et dans un espace de 

vente fixe. Dans le but d’offrir la possibilité de voir et d’es-

sayer les produits mais également de communiquer leurs 

valeurs de façon plus directe, Ermanos sera présent lors 

d’événements éphémères sur l’entier du territoire suisse. 

Fondateur : Florence Maurer

Site web: www.ermanos.com

Y-Ybar Sàrl

Y-Ybar a pour ambition de produire des instruments de 

mesure optique pour l’ophtalmologie qui sont destinés 

à la recherche scientifique et à l’évaluation de nouveaux 

médicaments. Ces instruments sont basés sur l’effet 

Doppler de lumière et leur conception repose sur une ex-

pertise acquise au travers de l’IRO et de la HES-SO grâce 

à des mandats et des projets de recherche ainsi qu’à de 

nombreuses publications scientifiques.

La start-up propose actuellement un seul produit, appe-

lé FloM-S (FlowMeter Standard). Il permet d’évaluer la 

perfusion sanguine de l’oeil, plus précisément celle de la 

couche des choriocapillaires situés sous la fovéa. Actuel-

lement, Y-Ybar conçoit une nouvelle version de ce flux-

mètre. Celle-ci sera protégée par un brevet et permettra 

plus de possibilités dans les mesures, une meilleure repro-

ductibilité et fiabilité accrue.

En plus de ce produit et de son développement, Y-Ybar 

travaille avec d’autres start-ups pour le développement 

d’instruments optiques.

Fondateur: Martial Geiser

Site web: www.y-ybar.com
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Teezy

Fondée en 2014, Teezy est un projet issu du programme 

«Business eXperience» de la HES-SO Valais. Elle participe 

au programme Microsoft BizSpark. 

Sa mission est d’offrir une plateforme qui raproche les 

sportifs des lieux de sports et d’en faciliter la réservation 

et le paiement. 

Depuis leur entrée à l’Espace Création, leur vision du 

projet, uniquement centré sur le golf initialement, a 

considérablement évolué pour s’étendre à une multitude 

de sports. Leur stratégie prévoit aujourd’hui un dévelop-

pement en plusieurs phases. 

La première version du site est constituée d’un annuaire 

permettant de trouver rapidement des installations et 

prestataires de sport sur une carte interactive. Cette ver-

sion de l’annuaire a été mise en ligne récemment et des 

tests avec des utilisateurs intéressés par ce projet sont 

actuellement en cours. Même si par la suite ils souhaitent 

créer une véritable place de marché, cette étape de l’an-

nuaire est nécessaire pour recueillir de précieux retours et 

conseils auprès des entraineurs et propriétaires d’installa-

tions de sport. La diversité des sports et leurs spécificités 

les poussent en effet à se poser les bonnes questions et 

à valider leur modèle auprès de professionnels et utilisa-

teurs finaux.

Un travail conséquent a été également réalisé sur la typo-

logie des sports afin de pouvoir s’adapter aux exigences 

propres à chaque discipline et rendre ainsi possible par la 

suite une gestion de la réservation sur la futur plateforme.

Teezy offre des avantages conséquents autant aux spor-

tifs qu’aux prestataires d’installations sportives. 

A la suite de l’annuaire, et tel un véritable assistant person-

nel, leur service prendra en charge la réservation rapide 

et le paiement sécurisé d’une activité sportive, y compris 

avec plusieurs joueurs. Il permettra aussi de découvrir de 

nouvelles installations de sport, de nouveaux sports par-

fois insolites ainsi que la possibilité d’évaluer la prestation. 

Du coté des prestataires de sport, les avantages ne 

manquent pas également. Les clubs de sport bénéfi-

cieront d’une meilleure visibilité auprès de leur clientèle 

potentielle, d’une interface en ligne permettant de gérer 

l’offre selon le calendrier, d’un moyen d’analyse, d’une ta-

rification flexible et finalement d’un moyen de connaitre 

l’avis des utilisateurs sur leurs installations. Teezy leur 

permettra d’optimiser l’utilisation des installations et ainsi 

visera à maximiser leur chiffre d’affaires. 

Co-fondateurs : Stéphane Lüthi, Valentin Bernet, Florian 

Ciocca, Robert Métrailler, Johan Zambaz

Site web: www.teezy.co
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DÉVELOPPEMENT

LES PROJETS DE L’ESPACE 

bolay.co SA

L’année 2015 a été un tournant pour bolay.co SA car 

l’entreprise a maintenant trouvé son âme, sa raison d’être.

La création d’une start-up démarre généralement sur une 

idée forte, puis celle-ci évolue et finit par creuser son nid 

au gré des rencontres avec ses clients. L’entreprise se 

dirige alors naturellement vers son destin. C’est ce qui 

s’est passé pour bolay.co SA cette année. 

En effet, cela a permis de mettre en évidence la force 

de l’entreprise qui n’est pas uniquement dans le produit 

final, mais plus encore dans le savoir-faire et ajoute ainsi 

de la valeur à un développement initial que l’entreprise 

possédait déjà. Le sillon ainsi creusé a amené l’entreprise 

à mieux définir sa mission : «la maîtrise du capteur au 

serveur». 

Par ce slogan, la jeune entreprise peut afficher les diffé-

rentes compétences dans la production de matériel élec-

tronique, l’écriture de firmware, la gestion de système 

embarqué, la collecte de données puis la consultation de 

celles-ci par le biais d’internet.

Ainsi, après avoir développé des systèmes pour la 

surveillance et l’optimisation de centrales photovoltaïques, 

la gestion d’accès et la traçabilité de la chaîne du froid, 

l’entreprise a continué sur sa lancée en proposant de 

nouveaux produits, toujours basés sur le développement 

initial qui se voit ainsi valorisé au cours du temps.

En fin d’année 2015, bolay.co SA se réjouit notamment de 

compter parmi ses nouveaux clients les Services Indus-

triels de Genève (SIG) qui ont confié à la jeune entreprise 

le monitoring de l’ensemble de leur parc photovoltaïque, 

soit plus de 35 centrales. 

L’année 2016 s’annonce d’ores et déjà riche en défis avec 

de nouveaux développements prometteurs…

Fondateur et directeur : Sylvain Bolay

Site web: www.bolay.co
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DSPlus Sàrl

La start-up valaisanne DSPlus Sàrl a concu un système 

innovant permettant de réguler les éclairages publics et 

industriels. A ce jour, une vingtaine de collectivités en 

sont équipées.

DSPlus Sàrl a démarré ses activités en 2004 en tant 

que spin-off de la HESSO-Valais, à Sion. Les détenteurs 

actuels du capital social sont: Hans-Peter Biner, Alain 

Germanier, Serge Lillo et Marco Traina.

Hebergée au sein d’Espace Création depuis le mois de 

mai 2011, DSPlus Sàrl conçoit, développe et commercia-

lise des régulateurs électroniques pouvant s’intégrer aux 

systèmes d’éclairages publics. Elle développe également 

ses activités dans le consulting et la réalisation de pro-

duits électroniques.

La gamme du produit phare LENIO fonctionne comme un 

convertisseur capable de moduler l’intensité lumineuse 

des lampes. A ce jour, une vingtaine de communes en 

Suisse romande et au Tessin ont opté pour ce système, 

reconnu par le programme ProKilowatt de l’Office Fédé-

ral de l’Energie (OFEN).

En contrôlant de manière centralisée l’intensité et la 

consommation des lampes, il est possible d’augmenter 

la durée de vie des équipements d’éclairage, d’abaisser 

les frais de maintenance et de limiter la pollution lumi-

neuse. De part son faible coût et sa simplicité de mise en 

œuvre, les économies générées (jusqu’à 50%) permettent 

d’amortir l’investissement consenti en moins de trois ans.

L’intérêt marqué pour cette solution, alliée aux avantages 

économiques qu’elle fournit, permettent à DSPlus Sàrl 

d’envisager que son produit LENIO devienne un standard 

pour la commmande d’équipements lumineux centralisés.

En 2015, DSPlus Sàrl a lancé sur le marché une nouvelle 

gamme XLENIO monophasé avec l’installation de plus de 

20 appareils sur un site.

DSPlus Sàrl a également assuré les premières études 

ainsi que le consulting pour le choix et l’installation des 

systèmes de fourniture d’énergie électrique pour des ca-

banes de haute altitude (Cabane du Hörnli, Zermatt).

Pour 2016, DSPlus Sàrl se fixe les objectifs suivants : 

•	 extension de la gamme LENIO (triphasé )

•	 renforcement de l’activité commerciale, notamment 

en Suisse alémanique et également à l’export (Italie)

et continuera ses activités de consulting et de fabrication 

électronique.

Fondateurs et gérants : 

Alain Germanier et Hans-Peter Biner

Site web: www.dsplus.ch

CristalTech Sàrl

2015 a été une année importante pour CristalTech Sàrl.

L’équipe fondatrice de CristalTech Sàrl a commencé à se 

salarier en milieu d’année et s’est étoffée avec l’engage-

ment d’un chimiste à temps partiel.

Son activité principale, dans la croissance de cristaux de 

métaux précieux, a vu la naissance de toute une série de 

nouveaux produits. L’offre s’est élargie à des disques de 

plus grande surface produits à partir d’osmium ou de 

ruthénium cristallisé. Ces disques peuvent maintenant 

atteindre la taille record de 14 cm de diamètre, offrant la 

possibilité de nouvelles applications, comme des coques 

de Smartphone ou d’autres éléments décoratifs de 

grande envergure. 

De nouveaux partenariats sont nés pour assurer l’usinage 

et la mise en forme de ces produits innovants.

Des quantités importantes de ces matériaux (de l’ordre 

de plusieurs kilogrammes) ont été transformées et com-

mercialisées. La principale clientèle reste le secteur horlo-

ger, suivi des  collectionneurs d’éléments chimiques pour 

lesquels l’aspect esthétique des échantillons revêt une 

importance primordiale.

Cadrans de montres en osmium

Cristaux d’or ultra-purs

Cluster de cristaux de Platine

Les processus de cristallisation de l’or et du platine ont 

aussi considérablement progressé tant par la qualité et la 

finesse des cristaux obtenus, rendant leur emploi possible 

dans la Haute Horlogerie.

La société s’est aussi stratégiquement rapprochée du 

cœur de la nouvelle zone horlogère de Genève, avec 

l’aménagement de nouveaux laboratoires à Meyrin.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter: 

ask@cristaltech.ch

Co-fondateurs : Ivan Timokhin, Rolf Haubrichs



1918

Groupe E GreenWatt

Les activités de l’année 2015 ont permis d’étoffer et de 

faire évoluer le portefeuille global des projets de Groupe E 

Greenwatt. Les projets réalisés cette année représentent 

une production d’environ 19 GWh, ce qui porte la produc-

tion de la totalité des installations en activités à près de 

119 GWh d’électricité renouvelable. 

En 2015, 22 centrales photovoltaïques ont été mises en 

exploitation dans les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, 

Valais et Neuchâtel. Groupe E Greenwatt poursuit ses 

partenariats avec des collectivités, des entreprises, des 

agriculteurs et des particuliers qui souhaitent développer 

un projet industriel.

Efficacité énergétique

Depuis juillet 2015 et le transfert des services en efficacité 

énergétique de Groupe E à Groupe E Greenwatt, Groupe 

E Greenwatt propose une structure unique en Suisse 

réunissant les experts des domaines de la production 

d’énergie à partir de nouvelles énergies renouvelables et 

de l’efficacité énergétique qui pourront ainsi travailler de 

concert. 

Groupe E Greenwatt propose ainsi une palette complète 

de services énergétiques avec une approche globale 

à même de répondre de la façon la plus pertinente aux 

défis énergétiques des particuliers, entreprises et collec-

tivités publiques dans le contexte actuel et futur de tran-

sition énergétique.  

Cette approche peut se résumer en une utilisation effi-

ciente de l’énergie (réduction de la consommation d’éner-

gie) et une production durable de l’énergie qui doit être 

consommée (substitution de l’énergie). 

Projets majeurs de 2015 dans le domaine de l’efficacité 

énergétique 

Groupe E Greenwatt a accompagné plus de 200 entre-

prises réparties sur le territoire Suisse dans leur optimi-

sation énergétique en leur apportant un soutien dans 

des domaines allant l’état des lieux des potentiels d’éco-

nomie d’énergie, en passant par l’assistance à la mise en 

œuvre de projets d’économie d’énergie (ceci comprenant 

une assistance technique ainsi que financière au travers 

de programme de subventions pilotés par Groupe E 

Greenwatt) et le suivi des effets réels des projets d’écono-

mie d’énergie réalisés (monitoring de la consommation). 

Groupe E Greenwatt a notamment soutenu ces entre-

prises dans leurs obligations de « Gros Consommateur » 

(entreprises consommant notamment plus de 500’000 

kWh/an d’électricité) ainsi que des entreprises pouvant 

bénéficier du remboursement de la taxe CO2 ou le rem-

boursement du supplément sur les coûts de transport du 

réseau à haute tension (taxe RPC).

Groupe E Greenwatt a poursuivi le pilotage et la réalisa-

tion du programme de subvention Tygr-Ench lancé en 

2014 (Programme de subvention d’économies d’énergies 

soutenu par le programme ProKilowatt sous la direction 

de l’Office fédéral de l’énergie). Doté d’un budget d’un 

million de francs, il a permis d’attribuer en 2014 des aides 

financières à vingt-six entreprises. En 2015, le programme 

est dans la phase de réalisation des projets soutenus, no-

tamment dans les domaines de l’éclairage et du refroidis-

sement. Ce programme devrait permettre d’économiser 

plus de 22 000 000 kWh. En 2015, Groupe E Greenwatt 

a poursuivi et élargi le concept testé avec le programme 

Tygr-ench et obtenu le financement pour le programme 

« Swiss Energy Efficiency Auction » à hauteur de trois mil-

lions de francs par ProKilowatt. Ce programme sera coor-

donné par Groupe E Greenwatt et réalisé en collaboration 

avec BKW et les Services industriels de Genève (SwissE-

lectricity qui fut l’initiateur avec Groupe E de ce type de 

programme avec Tygr-ench est également partenaire de 

ce nouveau programme). Il visera à tripler les économies 

généres par son prédécesseur Tygr-ench.

Groupe E Greenwatt a également remporté en 2015 un 

appel d’offre public de la Confédération. Il porte sur une 

nouvelle offre de SuisseEnergie de conseil en énergie 

sur mesure pour les PME dans le domaine de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables dès le 1er jan-

vier 2017. Ce projet, d’une valeur de plusieurs millions 

de francs, se déroulera sur plusieurs années. Groupe E 

Greenwatt assurera le secrétariat de cette offre pour le 

compte de SuisseEnergie et coordonnera l’ensemble des 

parties prenantes au niveau national.

Direction : Jean-Michel Bonvin

Antenne valaisanne : Pascal Joye, responsable NER

KNP International Sàrl

KNP Labs est un studio technique de développement 

web spécialisé sur PHP Symfony, crée en France en 2009. 

Nous sommes en Suisse depuis 2013, et à l’Espace Créa-

tion de Sion depuis mars 2015.

KNP Labs accompagne ses clients dans la réalisation de 

leur plateforme web sur mesure en utilisant les bonnes 

pratiques du développement professionnel. KNP Labs 

propose également de la formation sur Symfony, l’agilité 

et la mise en place des tests techniques ainsi que de l’ac-

compagnement et des audits techniques.

Les deux co-fondateurs, Matthieu Bontemps et Laetitia 

Wagner se sont installés dans le bureau de Sion afin de 

développer le marché suisse et de superviser l’activité des 

autres bureaux du groupe.

L’activité 2015 a connu une forte croissance permettant à 

l’équipe de passer de 19 à 23 développeurs et pérenisant 

un nouveau pôle d’activité d’assistance in-house à Paris. 

L’activité suisse a débouché sur quelques missions de 

consulting à forte valeur ajoutée et d’intérêts de la part 

d’entreprises locales connaissant déjà KNP Labs.

Plus d’informations : knplabs.com

Co-fondateurs : Matthieu Bontemps et Laetitia Wagner
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Mobility Lab

Le monde change, notre mobilité aussi. Les voitures et les 

vélos se partagent, le ticket de bus se paie avec un smart-

phone, le train fait office de deuxième bureau, les villes 

draguent les marcheurs, les jeunes boudent le permis de 

conduire...

Pour étudier ces évolutions et répondre aux besoins pré-

sents et futurs des citadins et des villageois, cinq par-

tenaires ont décidé d’unir leurs efforts et leurs compé-

tences. Ainsi est né le 4 novembre 2014 le Mobility Lab 

Sion-Valais avec pour objectif d’imaginer, de développer 

et de tester des solutions innovantes de mobilité. Sont 

réunis dans ce projet unique en Suisse: La Poste Suisse, 

l’EPFL, la HES-SO Valais-Wallis, le canton du Valais et la 

Ville de Sion.

Conçu comme un lieu d’expérimentation, le Mobility Lab 

est le berceau de projets collaboratifs entre les parte-

naires, placés sous le sceau de la synergie et de l’inter-

disciplinarité. En raison de sa topographie urbaine, su-

burbaine et montagnarde, le canton du Valais se prête 

particulièrement bien à cet exercice. 

Il constitue une vitrine pour de nouvelles solutions de 

mobilité, qui pourraient également s’appliquer à d’autres 

régions. 

La structure du Mobility Lab est coordonnée par Philippe 

Cina de CarPostal Suisse SA, mais elle place les cinq par-

tenaires à égalité sur les plans organisationnel et déci-

sionnel. Ensemble, ils choisissent les projets, définissent 

leur organisation et leur financement. Des partenaires 

externes peuvent aussi être associés à certains projets.

Le Mobility Lab a été établi pour une durée initiale de 5 

ans.

Au cours de cette première année d’activité, six projets 

d’envergure ont été lancés. Deux sont aujourd’hui ache-

vés. Ils concernent différents aspects de la mobilité tels 

que la mobilité partagée, l’introduction et l’exploitation 

des nouvelles technologies, la sociologie de la mobilité ou 

les nouvelles formes de mobilité notamment les navettes 

autonomes.

La deuxième année d’activité du Mobility Lab s’annonce 

déjà riche, d’abord avec la concrétisation des projets lan-

cés en 2015. 

Ainsi, en 2016, on devrait voir les premières navettes au-

tonomes circuler en vieille ville de Sion, l’arrivée du billet 

intelligent au cœur de la ville et sur la ligne Sion-Martigny 

ou encore des actions de promotion du covoiturage. Par 

ailleurs, plusieurs projets sont à l’étude et susceptibles de 

démarrer dans les mois à venir. On peut déjà mentionner 

les projets City Eye, une plateforme qui facilite les dépla-

cements des personnes à mobilité réduite, et Contact, un 

projet innovant qui exploite les possibilités offertes par 

l’«internet des objets».

Coordinateur du Mobility Lab Sion-Valais : Philippe Cina

Site web: www.mobilitylab.ch

Physeos SA

Physeos SA est active dans les domaines de l’énergie et 

de la physique du bâtiment. Spin-off  de l’institut des sys-

tèmes industriels de la HESSO Valais-Wallis, Physeos SA 

assure le développement et la commercialisation du logi-

ciel bSol. Cet outil de simulation, destiné aux profession-

nels de la construction (architectes, ingénieurs…), offre la 

maîtrise globale d’un projet de construction, en termes de 

gestion des aspects énergétiques et de confort thermique 

et permet de valider techniquement les choix constructifs 

dès l’avant-projet. 

Le développement d’outils de simulation, le conseil et l’ex-

pertise, la formation ainsi que les activités liées à des pro-

jets de recherches sont les quatre axes de développement 

de Physeos.

En 2015, Physeos SA a principalement développé ses ac-

tivités de services et est aujourd’hui à même d’apporter 

des solutions et des idées novatrices en lien avec l’énergé-

tique et la physique du bâtiment avec comme ligne direc-

trice  « be smart, keep it simple ». Afin d’offrir une gamme 

complète de services énergétiques dans le domaine du bâ-

timent, de l’avant-projet à la réalisation, Physeos a tout au 

long de l’année travaillé à renforcer également son réseau 

de partenaires spécialisés.

Co-fondateurs : Pierre-André Seppey, Sergio Chin,  

Adrien Fournier, Vincent Rey

Site web: www.physeos.ch

Développement d’un concept énergétique à l’échelle du quartier avec entre 
autres l’évaluation des besoins énergétiques, l’optimisation de la conception 
des bâtiments et l’étude des synergies sur le site.

Audit énergétique du bâtiment englobant l’enveloppe thermique et la pro-
duction de chaleur avec évaluation du potentielle solaire dans l’optique d’un 
assainissement.

Accompagnement et suivi technique complet de la rénovation du bâtiment 
avec réalisation des documents administratifs/légaux en relation avec les 
travaux. 

Cartographie énergétique d’un parc immobilier communal incluant l’analyse 
de l’enveloppe thermique et du système de chauffage ainsi que la thermo-
graphie.
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Co-fondateurs : Vivien Roduit et Barbara Fuhrer

Super VX SA

EZYcount est la solution de comptabilité sur internet 

la plus simple de Suisse. Elle vous aide à faciliter votre 

comptabilité pour avoir plus de temps pour faire ce que 

vous aimez. 

L’année 2015 a été pleine en rebondissements pour 

EZYcount. Du point de vue technique, la version 1.0 a été 

lancée fin février. En mars, l’ajout de l’importation ban-

caire leur a permis de sortir une version avec des atouts 

clairs pour leurs clients. En avril, EZYcount mise sur le 

long-terme et décide de repartir sur une nouvelle solu-

tion technique. Cette nouvelle version est sortie en janvier 

2016. 

Sur le plan commercial, l’année 2015 a été l’année des tests. 

La stratégie commerciale a été fixée en novembre après 

avoir testé en détail les différentes cibles, canaux et offres 

possibles. 2016 sera une année charnière pour EZYcount. 

Il faut maintenant exécuter la stratégie de vente.

EZYcount a vendu le même nombre de licence d’octobre à 

décembre qu’entre février et septembre. Cette croissance 

montre le besoin des indépendants pour une solution simple 

et efficace.

Un essai gratuit est disponible sur https://www.EZYcount.ch

VéloValais Sàrl

Jeune entreprise valaisanne, VéloValais Sàrl entend 

démontrer le rôle du vélo en milieu urbain comme moyen 

de transport économique, écologique et sain. Depuis leur 

arrivée en 2014, toute l’équipe de VéloValais participe 

activement à la vie de l’Espace Création.

A travers Vélocité Valais, l’entreprise offre ses service de 

cyclomessagerie aux entreprises et aux particuliers, assu-

rant la livraison en temps records en ville et dans toute la 

Suisse grâce à son partenariat avec Swissconnect (swiss-

connect.ch), ainsi que les livraisons d’achats à domicile à 

travers le projet DringDring, en collaboration avec la Ville 

de Sion et les commerces sédunois.

L’entreprise met aussi ses compétences au service de l’as-

sociation Pro Velo dans le cadre d’actions de promotion 

du vélo telles que des cours dans les communes et des 

initiatives d’encouragement au développement d’infras-

tructures sur la voie publique (pistes cyclables, parking 

vélo, etc.).

© photos - Louis Dasselborne

Deux ans après son lancement, l’entreprise compte par-

mi ses clients réguliers des entreprises telles que l’EPFL, 

l’ICHV ou la Clinique de Valère et affiche une croissance 

régulière grâce au succès grandissant de ses services. Elle 

est par conséquent en mesure d’élargir son équipe, déve-

loppant la dimension communication et marketing afin de 

proposer à ses partenaires ses services dans le domaine.

Après une première année de collaboration avec Car Pos-

tal, les deux entreprises développent leur partenariat à 

travers le Mobility Lab et divers projets de mobilité douce.

Offrant à la région une connectivité accrue avec le reste 

du pays ainsi que des services à la population et un en-

gagement dans l’évolution urbaine, VéloValais s’affirme 

comme une entreprise résolument tournée vers l’avenir.

Co-fondateurs : Christophe Genolet, Marc Lançon, 

Jean-Daniel Melly

Site web: www.velovalais.ch
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RÉTROSPECTIVE
Les missions confiées à l’Espace Création par la Ville de 

Sion et avec le soutien de la Banque Cantonale du Valais 

consistent à : 

•	 transformer l’excellence de la recherche de Sion et 

sa région notamment dans le domaine des sciences 

de la vie et des sciences de l’ingénieur en valeur éco-

nomique et en emplois ; 

•	 unir les forces des entrepreneurs, de Sion, de l’indus-

trie privée, des instituts académiques et des investis-

seurs financiers pour assurer que les projets scienti-

fiquement et économiquement viables aient accès 

au réseau de compétences, aux infrastructures et au 

capital de démarrage nécessaires à leur lancement. 

L’Espace Création s’acquitte de ses missions avec suc-

cès. Durant l’année 2015, l’Espace Création a étoffé son 

réseau de contacts vers les acteurs de l’encouragement 

de l’innovation en Valais, afin de devenir un de la chaîne 

de création de valeur. 

Le réseau valaisan est bien organisé, mais comporte pour 

l’instant beaucoup d’acteurs distincts. Un des rôles de 

l’Espace Création est de mettre en contact les entrepre-

neurs hébergés avec les différentes portes d’entrées de 

l’écosystème valaisan. La dynamique en marche permet 

d’espérer à terme une meilleure lisibilité des structures 

d’aide aux entrepreneurs de ce canton. Nous profitons 

de ces quelques lignes pour remercier nos partenaires 

de Business Valais de leur appui efficace, en particulier la 

Fondation The Ark, CCF SA, l’Antenne Régions Valais 

Romand et le Service de Développement économique.

En 2015, le coordinateur a également eu le privilège de 

participer au programme « Business Expérience » de la 

HES-SO Valais-Wallis. Grâce à cela, plusieurs porteurs 

de projets d’entreprise développés en 3ème année ont 

trouvé un hébergement durable à l’Espace. L’Espace 

Création s’est ainsi profilé comme un incubateur multi-

disciplinaire, où les projets technologiques côtoient les 

projets liés au tertiaire (tourisme, services, etc…) pour 

favoriser un décloisonnement des domaines d’activité.

A l’intérieur de l’Espace Création, nous encourageons les 

échanges informels entre les projets, lors d’ateliers spé-

cialisés ou autour de la machine à café. Les expériences 

positives et négatives des entrepreneurs plus aguerris 

peuvent être une source d’inspiration pour les débutants. 

L’élargissement du focus initial a permis de nourrir ces 

échanges avec d’autres facettes.

En outre, l’Espace Création bénéficie d’un réseau externe 

d’experts qui peuvent épauler les entreprises hébergées. 

Au 31 décembre 2014, l’Espace Création hébergeait 11 

projets d’entreprises. Il accueille en outre le Mobility Lab 

– réunissant l’EPFL, la HES-SO, Car Postal, l’Etat du Valais 

et la Ville de Sion – qui a prévu de lancer des navettes 

autonomes en Ville de Sion en 2016 et développe d’autres 

projets pour améliorer la mobilité du 21ème siècle.

Enfin, de nouveaux visages ont signé des partenariats 

avec l’Espace Création, afin de renforcer les services et 

les prestations à destination des entreprises hébergées.

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

à CHF 400’000.- en 2015. Les dépenses, provisions et 

dotations des fonds de soutien totalisaient une somme 

de CHF 396’308.40 laissant un résultat positif de CHF 

3’691.60.

Rétrospective et 
comptes
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Postface

…ET SI NOTRE « CANTON» SE MUAIT EN 
« RÉPUBLIQUE DE L’INNOVATION»

La Suisse, championne de l’innovation…

Depuis plusieurs années, la Suisse enregistre les meilleurs 

résultats au monde en matière d’innovation, comme le 

révèle l’indice mondial de l’innovation (GII)1,…et il ne s’agit 

qu’un des multiples classements reflétant le dynamisme 

helvétique en matière d’innovation, dont les institutions 

de recherche sont autant d’exemples lumineux. Fort bien 

direz-vous, mais qu’en attendre pour nous, citoyens?

Transformer l’innovation en valeur économique et en 

emplois !

Au delà des statistiques et de l’élan de fierté légitime, ce 

qui compte, c’est de convertir cette innovation en valeur 

économique et en emplois. En effet, dans le contexte de 

compétition entre régions, entre pays, l’innovation joue 

un rôle central pour au moins deux raisons : l’innovation 

est un moteur de croissance et la plupart des sociétés 

qui la soutiendront ces prochaines décennies n’existent 

tout simplement pas aujourd’hui. Pourtant, dans notre 

monde globalisé, le savoir passe les frontières à la vitesse 

des clics de souris, les idées se transformant en valeur 

économique et en emplois non pas forcément à l’endroit 

où elles ont été émises… mais là où se trouvent la volonté 

et les conditions les plus favorables pour les concrétiser.

De la « République et canton du Valais »…

Nos institutions ont bien compris le rôle moteur de 

l’innovation et la nécessité de la soutenir. Que ce soit au 

niveau fédéral, cantonal, régional, de façon thématique ou 

transversale, on ne compte plus les nombreuses initiatives 

et programmes qui sont là pour soutenir l’innovation, 

renforcer le tissu économique… Des systèmes efficaces ? 

A en juger par les classements actuels, certes ! Pourtant 

si on écoute nos entrepreneurs et si on se projette dans 

un scénario intégrant des ressources comprimées, cette 

cohabitation devra céder le pas à une coordination 

impliquant une promotion des synergies rigoureuse, une 

rationalisation effective, une clarification de l’offre qui 

profitera tant aux payeurs qu’aux entrepreneurs.

…à la «République de l’innovation ».

Alors notre canton, regroupant des organismes cultivant 

leur autonomie, sera peut-être devenue République: une 

république à l’écoute et au service de ses entrepreneurs, 

capable de répondre à leurs besoins spécifiques, une 

république qui aura rassemblé les hommes et abattu le 

cloisonnement, un frein à l’innovation.

Si l’état d’esprit change, les ambitions demeurent  : faire 

que notre «  République de l’innovation  » maintienne 

son rang de premier de classe en matière d’innovation 

et assure sa prospérité dans un monde de plus en plus 

compétitif … et pour cela, l’essentiel consiste à créer un 

environnement optimal pour des personnes d’exception 

qui sont le socle du dynamisme tant académique, 

industriel qu’entrepreneurial. C’est dans cet esprit que 

nous consolidons les liens entre acteurs régionaux, qu’ils 

soient académiques, industriels, gouvernementaux ou 

acteurs de la dynamique de l’innovation.

Le Conseil Général de la Ville de Sion a accepté le bud-

get de rénovation partielle de l’Aile Sud de l’Ancien 

Hôpital. Les travaux seront réalisés sous la direction du 

service de l’édilité durant le deuxième semestre 2016 et 

au début 2017. La surface supplémentaire mise à dispo-

sition de l’EspaceCréation pourra servir à créer encore 

plus de ponts avec la Cité et les besoins croissants liés 

au nouveau campus Energypolis au Sud de la Gare.

L’espace co-working lancé fin 2015 sera poursuivi en 

2016. Cet espace modulaire répond aux attentes des 

nouveaux modes de travail, et vise deux cibles dis-

tinctes  : les indépendants à la recherche d’un bureau 

hors de leur domicile afin de favoriser les contacts so-

ciaux, et les travailleurs détachés – au bénéfice du télé-

travail – qui cherche une infrastructure professionnelle. 

Les travaux de rénovation permettra d’agrandir cet es-

pace et une campagne de promotion ad hoc sera mise 

sur pied le moment venu.

Le FabLab établi en 2015 devrait pouvoir trouver son 

rythme de croisière en 2016, avec l’achat des premières 

machines et la mise sur pied d’une dizaine d’ateliers des-

tinés au grand public. Des demandes sont venues égale-

ment de la formation professionnelle pour mettre cette 

plateforme technologique à disposition des enseignants 

et des élèves.

En 2016, nous lancerons le cycle de conférences intitulé 

« District 14 » qui fera dialoguer des Valaisans établis au-

delà des frontières du canton et des nouveaux venus. Les 

domaines abordés seront variés (innovation, tourisme, 

biotechnologie, émigration, …). Les conférences per-

mettent d’inscrire l’Espace Création au coeur de la Cité 

et d’accroître sa visibilité.

Les salles de conférence de l’Espace Création sont ré-

gulièrement mises à contribution par des partenaires 

externes. A nouveau, la mise à disposition de nouvelles 

surfaces dans l’Aile Sud permettra de créer un véritable 

centre de rencontre au cœur de la Ville.
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