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Au cœur du chantier

 

L’Espace Création situé à la rue de l’Industrie 17 n’est 

déjà plus qu’un lointain souvenir, englouti au cœur 

de l’EPFL et de l’Energypolis. Déplacé à deux pas, 

au cœur de la ville, il poursuit avec dynamisme son 

développement. Les travaux de réfection de l’aile Sud 

sont très avancés. Au même instant, les trois bâtiments 

de l’Ecole d’Ingénieurs HES grandissent à vue d’œil. 

“L’Espace Création est à l’ingénieur ce que l’abeille est à 

la fleur“ nous dit un résident ! Il représente un véritable 

changement d’état d’esprit pour notre Ville. Avec ses 

divers espaces et son activité tournée vers l’extérieur, il 

prend véritablement vie au cœur de la cité.

J’ai eu beaucoup de plaisir et de satisfactions à 

participer dès le début à ce beau défi.
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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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L’engagement lucide de tous les partenaires et 

autorités, la présence d’un patrimoine bâti prestigieux, 

auront permis de concrétiser cette belle aventure qui 

ne fait que débuter. 

La réalisation d’une salle de congrès et d’un hôtel sur le 

Cour de gare viendra compléter cet ensemble dédié à 

l’éclosion, au développement et à l’innovation.

Bonne route à la nouvelle équipe et encore un immense 

merci à toutes les personnes qui ont permis cette belle 

aventure au service de notre jeunesse et de notre 

économie !
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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.

L’an passé, nous évoquions à cette même place la création 

d’un écosystème, avec tous les ingrédients nécessaires. 

La cuisine est un art difficile ; même avec une excellente 

recette et des produits de premier choix, il n’est pas 

certain que la sauce ressemble à celle d’un chef étoilé. 

Nous avons beaucoup à faire pour que l’Espace Création 

ait la saveur d’un plat unique, inspiré par les initiatives 

variées qui fleurissent à travers le canton et au-delà. Un 

plat unique, avec toutes ses spécificités, ses flaveurs 

inimitables, et des bouquets parfumés qui naissent dans 

le génie des entrepreneurs.

Notre première mission est de fournir le fourneau, les 

casseroles et les poêles: l’infrastructure minimale qui 

permet aux porteurs de projet de faire frétiller leurs 

premières idées. Nous y ajoutons volontiers un peu de 

savoir-faire et quelques ustensiles de base qui permettent 

de remuer les méninges. Notre modeste ambition est 

d’ajouter ce petit supplément qui donne un goût plus 

agréable à la soupe amère des premiers temps. Avec 

la contribution de nos partenaires, nous enrichissons 

la tambouille d’épices et de condiments qui améliorent 

le résultat, en réduisant l’investissement initial. Le tout, 

mitonné avec passion et engagement, par les nouvelles 

entreprises hébergées dans nos locaux.

Dans notre noble bâtiment du centre-ville, nous 

avons ajouté depuis 2016 un espace de co-working, et 

accueillons la créative équipe du FabLab Sion, avec l’idée 

que les bonnes idées mûrissent mieux lorsque plusieurs 

les partagent. Ce rapport d’activités vous présente les 

activités et les nouveautés de cette riche année.

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 
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 

2016 : 
une recette 
de cuisine

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 straté-

gique qui s’est réuni à quatre reprises en 2016 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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ÉMERGENCE

LES PROJETS DE L’ESPACE 

ERmanos Sàrl

Ermanos est un projet porté par Florence Maurer qui a 

intégré l’Espace Création en juin 2015 et qui est sorti de 

l’espace émergence en août 2016 pour prendre son envol. 

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 gestion des ressources 

humaines notamment, avec le mise en place des salaires 

et de conditions de travail équitables. 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 commercialisation de ces produits au marché suisse. 

Ermanos propose aujourd’hui plusieurs collections issues 

de l’artisanat et du commerce équitable. Découvrez 

l’univers des chaussures, sacs et accessoires en cuir 

manufacturés par des artisans de la région de Trujillo au 

Pérou. Chaque pièce est faite à la main dans les traditions 

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

génération. Le cuir est au centre de ces objets de qualité 

au style intemporel.

La nouvelle collection proposée par Ermanos est une 

série de bijoux en laiton recyclé fabriqués par des artisans 

kenyans dans la petite ville de Ongata Rongai en périphérie 

de Nairobi. Le recyclage de vieux robinets et poignées de 

porte entre autres permet à toute une communauté locale 

de vivre de la revente de ces matériaux pour la fabrication 

des bijoux. Le résultat de cet artisanat minutieux est une 

collection de bijoux sobres et élégants au design soigné.

De manière plus générale, Ermanos se veut être une 

plateforme de promotion et de commercialisation de 

produits 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 

produit plus transparent notamment en ce qui concerne 

son origine et sa fabrication. 

Ermanos est actuellement hébergé dans le nouvel espace 

partagé «La Cabine» à la rue de l’Industrie 40 à Sion avec 

un showroom ouvert du mercredi au samedi. La Cabine 

est un espace qui regroupe sous un même toit une zone 

de coworking, le showroom Ermanos et un café public. 

Il s’agit d’un lieu de collaboration et de partage des 

ressources pour ses habitants fixes ainsi qu’un espace 

de rencontre et d’échange pour toute personne externe 

en visite. Les produits Ermanos sont également en 

vente sur le site www.ermanos.com et lors de différents 

événements éphémères. 

Fondatrice : Florence Maurer

Site web: www.ermanos.com

© photo : Délia Zufferey
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Weekngo.ch -  
ASL Experience SA

Trésors des Alpes

Depuis 2014, Sabine Rey-Mermet vous propose des 

courts séjours d’exception dans les Alpes via le site 

weekngo.ch. Amoureuse des montagnes qui l’entoure 

depuis son plus jeune âge, elle vous déniche des 

hébergement trésors allant de la petite maison d’hôtes à 

l’hôtel étoilé et vous concocte ensuite une offre exclusive. 

Sa devise: authenticité, simplicité et liberté. Elle met un 

point d’honneur à offrir des expériences uniques dans 

des décors de rêve et avec un accueil et des prestations 

de qualité. Toutes les offres sont testées et ainsi elle peut 

garantir un séjour réussi à ses clients. 

Le projet a intégré L’Espace Création en juillet 2016. 

Sabine a depuis participé à la série télévisée «  Les 

Intrépides » diffusée sur RTS UN en automne 2016 ce qui 

lui a permis de gagner en notoriété et de créer sa société 

ASL Experience SA en décembre. Elle s’est également 

entourée d’une collaboratrice à temps partiel pour 

développer l’offre entreprise. 

Weekngo va prochainement se développer sur de 

nouvelles régions alpines et offrir bientôt d’autres 

catégories comme des offres familles. 

Fondatrice: Sabine Rey-Mermet

Site web: www.weekngo.ch

Le projet «  Valezy  » est issu du programme «  Business 

eXperience » de la HES-SO de Sierre, porté par ses deux 

initiateurs  : Lucien Théoduloz et Grégory Zermatten. Le 

but  : regrouper sur une carte interactive l’ensemble de 

l’événementiel valaisan.

En fin de programme, une opportunité s’est présentée  : 

reprendre le Passeport valaisan. C’est donc dans le but de 

lui redonner une deuxième vie que l’équipe Valezy, qui a 

vu arriver dans ses rangs Olivier Matthey, a rejoint l’Espace 

Création en mars 2016 peu après avoir créé Valezy Sàrl.

La volonté affichée est claire  : réorienter le Passeport 

valaisan et son image identitaire vers un Passeport pour 

les Amis du Valais. Le but est double : d’une part, offrir à 

ses détenteurs des avantages et des offres, proposées par 

des partenaires-prestataires situés dans tout le canton. 

D’autre part, promouvoir les trésors du Valais dans les 

domaines de la culture, des produits du terroir, du sport/

des loisirs et des événements.

Valezy Sàrl

Après une année de travail, le Passeport valaisan peut 

se réjouir de collaborer avec plus de 80 partenaires, 

qui proposent un total cumulé de plus de 2’500 CHF 

d’avantages. Parmi ces derniers figurent notamment les 

Fondations Pierre Gianadda et Pierre Arnaud, les théâtres 

de Valère, du Baladin et du Crochetan, ou encore des lieux 

typiques tels que le Château de Villa, la Distillerie Morand 

ou le Lac Souterrain de St-Léonard. De plus, depuis fin 2016, 

l’application smartphone gratuite « Passeport valaisan » 

a été développée et peut être téléchargée gratuitement 

sur iOS et Android. Elle permet non seulement d’accéder 

rapidement à l’ensemble des offres et de notifier les 

utilisateurs des nouveaux partenaires, mais également de 

donner des idées de sorties.

Les perspectives pour le futur sont l’élargissement de 

l’offre pour les détenteurs, la consolidation de la présence 

en Valais ainsi que l’étude pour le développement du 

concept dans d’autres cantons.

Fondateurs :  Grégory Zermatten, Lucien Théoduloz, 

  Olivier Matthey

Site web :  www.passeport-valaisan.ch

App mobile :  Passeport valaisan
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Oureka Sàrl

La société Oureka s’est établie à l’Espace Création fin 

2016. Son objectif est le développement d’une nouvelle 

facette de l’Internet des Objets (IoT), car aujourd’hui, être 

connecté ne suffit plus.

Notre approche a été baptisée AoT (Attitude of 

Things). Elle permet d’analyser l’attitude générale, et le 

comportement physique en particulier des « objets » 

connectés. Tant les robots que les machines, équipements, 

réseaux de capteurs ou personnes physiques peuvent être 

considérés comme sujets d’application et susceptibles 

d’être assistés à tous moments.

La géo-localisation en intérieur représente la pièce 

maîtresse de l’AoT. Notre spécificité est donc le monde 

du bâti. Nous sommes en mesure de capter l’information 

de situation à l’intérieur des bâtiments, dans les maisons, 

centres commerciaux ou salles de sports. La technologie 

mise en œuvre se doit donc d’être particulièrement 

adaptée à ce type de milieux, très contraignants, en 

prenant soin de problématiques telles que murs, obstacles 

et interférences notamment. 

Grâce à la technologie UWB (Ultra-Wide Band), nous 

pouvons évoluer là où l’image vidéo est masquée, là où les 

signaux traditionnels tels que le GPS ne fonctionnent pas, 

et là où les technologies actuelles ne fournissent qu’une 

faible précision (Bluetooth, GSM). En terme de localisation, 

nous offrons une précision de quelques centimètres ainsi 

qu’un suivi en temps réel du comportement.

Un bref exemple vidéo appliqué à la santé/sécurité peut 

être visualisé sur le site de l’Espace Création: 

Technologiquement, l’AoT est aussi une fusion 

d’information. Les capteurs de données enregistrent 

toute l’information spatiale nécessaire au positionnement 

géographique, au décryptage des mouvements et au 

suivi du comportement dans l’espace. 

Toutes les données se complémentent au sein 

d’algorithmes mathématiques parfois complexes, et 

pourtant implémentés dans de petites balises autonomes.

Actuellement Oureka a mis à l’étude les idées et projets 

AoT suivants pour 2017:

•	 Sécurité indoor et santé: analyse des comportements 

et suivi des actions du quotidien pour les personnes 

qui le nécessitent.

•	 Recherche médicale: acquisition automatique de 

données géo-spatiales pour la recherche scientifique 

dédiée aux personnes affectées de troubles du 

comportement.

•	 Réalité augmentée: jeu de rôle, animation virtuelle, 

visite de sites touristiques.

•	 Secours: aide à l’intervention pour les pompiers et 

contrôle à distance des opérations sensibles.

•	 Sports: statistiques et analyse lors des entraînements, 

prévention des blessures et coaching d’une équipe 

de volley-ball.

En 2016, l’essentiel de notre attention s’est focalisée 

sur le développement technique. Les premiers tests de 

terrain ont démontré de belles perspectives. L’effort 

technologique se poursuivra cette année, notamment en 

collaboration avec l’Université de Genève et la HES-SO 

Valais. Quant à notre objectif pour 2017, il vise l’installation 

réussie d’un site pilote auprès d’un ou plusieurs clients.

Pour terminer, notre arrivée à l’Espace Création a tenu 

toutes ses promesses, et bien plus encore. Nous avons 

trouvé une ambiance de travail sereine, stimulante et 

professionnelle. Le nombre de conférences organisées 

et les échanges informels sont des atouts considérables 

afin de s’informer efficacement sur les nombreux sujets 

liés à la création d’entreprise. Les ultimes ingrédients 

indispensables à l’harmonie de ce lieu sont délicatement 

saupoudrés par Blaise et Marie. Merci pour votre soutien 

et votre accueil chaleureux!

Fondateur : Jean-Philippe Barras

Vidéo : http://espacec.ch/geolocalisation-interieur-oureka-sarl/

Dans le but d’améliorer la sécurité et le quotidien tant du personnel 
soignant que des patients dans un hôpital/établissement médico-social, la 
géolocalisation en intérieur se doit de respecter deux règles fondamentales: 
précision et fiabilité des informations, mais aussi protection des données. 

Photo artistique : © Benjamin Délèze, bdy.ch
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DÉVELOPPEMENT

LES PROJETS DE L’ESPACE 

bolay.co SA

bolay.co SA fête cette année ses 5 ans d’existence et nous 

sommes très fiers de pouvoir annoncer que l’ensemble 

des produits imaginés et dessinés depuis la création de 

l’entreprise en 2011 ont été fabriqués et commercialisés.

En effet, cette année 2016 a été riche pour bolay.co 

SA et ses collaborateurs. Nous avons eu le plaisir de 

réaliser divers projets tout à fait passionnants, et ce dans 

différents domaines.

Par exemple, nous avons exercé nos talents en 

installant nos différents produits (easyPv, easyControl, 

easyGateway...) sur certains des plus grands sites 

chimiques suisses, dans plusieurs Manufactures 

Horlogères suisses d’envergure ainsi que plusieurs 

installations de biogaz agricoles (centrales électriques).

De nouveaux produits sont également nés en cette 

année 2016, comme par exemple une solution de 

timbrage mobile avec géolocalisation et répartition du 

temps de travail en temps réel par chantier. Nous avons 

aussi participé à l’élaboration de présentoirs (display) 

connectés pour une grande chaine de distribution de 

cosmétiques afin de leur permettre de diffuser et modifier 

leurs campagnes publicitaires en temps réel.

Ces créations et réalisations ne sont que les prémices 

d’autres activités fabuleuses et motivantes.

Bien que nous entamions actuellement une phase de 

consolidation des produits, nous garderons un petit 

espace pour la R&D afin d’amplifier notre savoir-faire.

Nous nous réjouissons donc de continuer à travailler sur 

des sites d’exception et à nous faire plaisir tout au long de 

cette année à venir.

Fondateur et directeur : Sylvain Bolay

Site web: www.bolay.co



1514

DSPlus Sàrl

L’année 2016 a été caractérisée par une mise au point sur 

des nouvelles applications.

L’activité principale dans le domaine de l’économie 

d’énergie pour l’éclairage public est en baisse en raison 

de la forte concurrence des systèmes d’éclairage à LED.

Par conséquent, une nouvelle commande électronique 

pour un micro-système couplage chaleur-force plus 

souple a été conçue pour chauffer des petits bâtiments. 

Le nouveau principe d’un moteur Stirling à pistons 

libres et tubes de résonance avec un générateur linéaire 

produit le haut rendement électrique de 25%. Le courant 

est donc fourni aux heures de pointe de consommation, 

une approche importante pour la nouvelle politique 

énergétique.

L’appareil électronique développé assure l’interface entre 

le réseau électrique et le moteur Stirling. Il contrôle le 

démarrage et le fonctionnement optimal du système. 

Le système se trouve dans les tests d’endurance et des 

installations pilotes seront construites.

Un deuxième développement concerne une alimentation 

électrique variable pour laboratoire, afin de stabiliser ou 

modifier la tension du réseau. Un premier appareil pilote a 

été livré et est en fonction.

Fondateurs et gérants : 

Alain Germanier et Hans-Peter Biner

Site web: www.dsplus.ch

Groupe E GreenWatt

Nouvelles Energies Renouvelables (NER)

Les activités de l’année 2016 ont permis d’étoffer et de 

faire évoluer le portefeuille global des projets de Groupe E 

Greenwatt. Les projets réalisés en 2016 représentent une 

production d’environ 8 GWh, ce qui porte la production 

de la totalité des installations en activités à près de 119 

GWh d’électricité renouvelable. En 2016, 2 installations 

de biomasse ainsi que 2 centrales photovoltaïques ont 

été mises en exploitation dans les cantons de Fribourg et 

Vaud. Groupe E Greenwatt poursuit ses partenariats avec 

des collectivités, des entreprises, des agriculteurs et des 

particuliers qui souhaitent développer un projet industriel.

TOTAL DES INSTALLATIONS EN EXPLOITATION A FIN 

2016 : 

•	 75 installations photovoltaïques:

•	 163’206 m2

•	 25.0 MW installés

•	 26.0 GWh, production 2016

•	 10 sociétés de biomasse agricole:

•	 3.3 MW installés

•	 14.5 GWh, production 2016

•	 8 aménagements hydroélectriques:

•	 5.4 MW installés

•	  22.0 GWh, production 2016

•	 2 parcs éoliens: 

•	 32.2 MW installés

•	 64.2 GWh, production 2016

Efficacité énergétique

Groupe E Greenwatt a accompagné plus de 250 clients 

(entreprises, collectivités) répartis sur le territoire suisse 

dans l’optimisation énergétique de leurs infrastructures 

en développant notamment son cœur d’activité dans les 

domaines suivants :

•	 Analyse des potentiels d’économie d’énergie 

(audits énergétiques) et monitoring des 

économies d’énergie, notamment pour les 

catégories de clients suivants :

•	 Entreprises Gros Consommateurs soumises 

à une obligation cantonale d’analyser 

l’amélioration de leur efficacité énergétique 

(entreprises consommant plus de 500’000 

kWh/an d’électricité).

•	 Entreprises pouvant bénéficier de l’exemption 

de la taxe CO2 et/ou du remboursement du 

supplément sur les coûts de transport du 

réseau à haute tension.

•	 Optimisation sur site du fonctionnement des 

installations énergétiques

•	 Assistance à la maîtrise d’ouvrages pour des 

projets d’économie d’énergie pluridisciplinaires 

pouvant aussi intégrer des projets d’installation 

de production d’énergies renouvelables. Cette 

prestation tire pleinement profit des synergies 

possibles et souhaitées au sein de Groupe E 

Greenwatt entre les collaborateurs actifs dans 

les projets d’efficacité énergétique et ceux actifs 

dans les nouvelles énergies renouvelables. 

•	 Mise en œuvre et coordination de programmes 

de subvention SEA, Prokilowatt,  Tygr-Ench

•	 Conseils énergétiques aux particuliers 

(CECB, CECB+, thermographie et études de 

remplacement de chauffage) avec plus de 100 

mandats en grandes partie sous-traités à un 

réseau de bureaux d’ingénieurs partenaires.

Succursale de Sion

La succursale de Sion a été renforcée et est représentée 

depuis fin 2016 par Michel Barras.

Direction : Jean-Michel Bonvin

Antenne valaisanne : Pascal Joye, responsable NER 

Michel Barras

Transport et distribution de pellets à Zermatt
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Mobility Lab

2016: une année faste pour le Mobility Lab et ses 

partenaires. 

L’année 2016 est celle de l’avènement de la conduite 

autonome dans les transports publics. Quelques années 

après les premiers tests de la GoogleCar, voici les 

premières navettes CarPostal pouvant transporter près 

de 11 personnes dans la vieille ville à Sion, dans le canton 

du Valais. Une première suisse, européenne et peut-être 

mondiale pour le Mobility Lab. Quoi qu’il en soit, un tour 

du monde médiatique pour le SmartShuttle. 6 mois après 

l’inauguration du projet pilote, plus de 10000 personnes 

transportées, une forte acceptation de la population et 

le prix européen de la mobilité pour la ville de Sion. Un 

grand succès !

Les nouvelles technologies et la digitalisation de 

l’économie établissent un nouveau paradigme pour la 

mobilité de demain où les frontières entre les services 

de mobilité, l’économie de partage et le big data (smart 

cities) s’étiolent. 

Les projets réalisés par la HES-SO Valais et la Poste dans 

le domaine de l’internet des objets dans le cadre du 

Mobility Lab et les outils de gestion de flotte autonome 

développés par BestMile, spin-off de l’EPFL, sont des 

exemples du rôle grandissant de la digitalisation dans les 

services de mobilité apportés au collectivités. 

PA Solutions

PA Solutions Sàrl est spécialisée dans l’automatisation 

des procédés de combustion. Elle est hébergée à 

l’Espace Création depuis mars 2015. Nos activités sont 

principalement dans l’industrie de l’aluminium. 

L’année 2016 a été marquée par le développement et la 

mise en service de notre nouveau système de régulation 

de la température de métal en fusion dans un four 

d’aluminium. Ce système est constitué d’un capteur de 

température plus résistant. Un algorithme de contrôle 

performant permet une régulation continue de la 

fusion. La régulation continue permet d’uniformiser la 

température du métal et d’éviter la surchauffe du métal 

afin d’assurer une qualité optimale des produits fabriqués. 

Pour l’année 2017, de nouveaux partenariats se mettent 

en place pour étendre nos activités dans le domaine de la 

gestion des données de production. En effet l’émergence 

du concept d’industrie 4.0 avec le développement de 

l’internet des objets ouvre des nouvelles perspectives 

pour l’automation industrielle avec la collecte de plus 

de données provenant des instruments de l’usine. Le 

traitement et l’utilisation judicieuse de cette masse 

de données sera sans doute un des enjeux majeurs de 

l’industrie de demain.

Fondateurs : Luc Bizimana - Dieter Kutzner

Site web: www.pasolutions.ch

Canne pyrométrique pour la régulation de la température de fusion

Quel sera donc le rôle des sociétés de transport public 

vis-à-vis des opportunités offertes par le transport 

individuel public? Quels outils permettront d’optimiser les 

flux de personnes dans un environnement toujours plus 

technologique? Quels sont les conséquences éthiques 

de la conduite autonome ou les conséquences des smart 

cities sur la protection de la vie privée? Beaucoup de 

questions encore ouvertes, qui montrent à quel point que 

la technologie va souvent plus vite que ce que la société 

est capable de digérer. 

Coordinatrice du Mobility Lab Sion-Valais : 

Anne-Claire Pliska

Site web: www.mobilitylab.ch
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Physeos SA

Physeos SA, spin-off de la HES-SO Valais, est active dans 

les domaines de la physique du bâtiment et de l’efficience 

énergétique. La société a été fondée en 2011 par quatre 

ingénieurs en énergie de l’Institut Systèmes Industriels de 

la HES-SO Valais. 

Le développement d’outils de simulation, le conseil 

et l’expertise, la formation ainsi que les activités liées 

à des projets de recherches sont les quatre axes de 

développement de Physeos.

Parmi ses activités, Physeos assure le développement et 

la commercialisation du logiciel bSol. bSol, bien construire 

avec le soleil, est une  boussole énergétique permettant de 

réaliser une étude de sensibilité de plusieurs paramètres 

constructifs (qualité de l’enveloppe, surface des fenêtres, 

orientation des façades, inertie thermique…) et proposer 

des pistes d’amélioration (www.bsol.ch).

En 2016, Physeos a principalement développé ses activités 

de services et est, aujourd’hui, à même d’apporter des 

solutions et des idées novatrices en lien avec l’énergétique 

et la physique du bâtiment avec comme ligne directrice : 

la simplicité. 

Que ce soit au niveau du citoyen ou des collectivités 

publiques, du consommateur ou du producteur, de la 

région ou de la planète, les problématiques liées au 

domaine de l’énergie font désormais partie de notre 

quotidien. Les défis pour assurer un avenir énergétique 

durable sont nombreux.

Conscient de cela, Physeos s’investit pleinement dans 

la recherche et le développement de solutions visant à 

réduire notre dépendance à l’énergie tout en garantissant 

le standard de vie et de confort actuel.

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

Adrien Fournier, Vincent Rey

Site web: www.physeos.ch

PI-Lighting SA

Pi Lighting est une entreprise de conseil en R&D dans 

le domaine de la technologie LED. Présente à l’Espace 

Création depuis 2016, notre marché est celui des groupes 

industriels à forte composante technologique.

Durant 2016 et début 2017, nous avons renforcé notre 

portefeuille client à l’international. Treize entreprises nous 

font confiance pour des sujets de recherche très variés.

Courant 2016, notre chiffre d’affaire a cru de 40% par 

rapport à 2015, et plusieurs engagements de personnel 

sont en vue si cette tendance se confirme.

Nos actions sont de trois types : 

•	 Support technologique 

•	 Développement produit

•	 Développement business

Le support technologique est un contrat de conseil 

typique où nos collaborateurs sont inclus dans la 

recherche et développement du client, pour proposer nos 

compétences spécifiques en technologie LED, en analyse 

statistique avancée, et en expertise scientifique.

Le développement produit est une nouveauté 2016 où 

notre action consiste à proposer de nouveaux produits 

pertinents à nos clients, en prenant en charge tout 

ou une partie du développement. Pour ce faire, nous 

nous sommes renforcés en compétences de gestion 

de projet et avons construit un petit réseau d’experts 

internationaux dans des compétences spécifiques 

(optique, programmation embarquée, etc).

Le développement business est une nouveauté 2017. 

Cette offre de service se base sur notre réseau important 

de clients et partenaires pour proposer à de petites 

entreprises de notre secteur une mise en relation et des 

projets communs avec un autre client ou partenaire.. 

Notre valeur ajoutée est alors dans l’identification de 

deux partenaires compatibles et l’apport d’une nouvelle 

affaire.

Quelques chiffres et évènements clés :

•	 Deux brevets (un en cours, un déposé) en tant 

que Pi Lighting;

•	 Partenaire-clé dans un projet européen 

(Delphi4LED) avec 15 autres entreprises 

partenaires;

•	 5 brevets déposés chez les clients, dont deux dans 

lesquels Pi Lighting est explicitement partenaire;

•	 Pi Lighting est ou a été partenaire en 2016/2017 

de groupes industriels dans les domaines de 

l’éclairage général, de l’aviation solaire, de la 

santé, d’acteurs publics tels le SIG, de l’éclairage 

embarqué (trains), de l’éclairage horticole, de 

l’édition.

•	 Pi Lighting a été entreprise de conseil pour deux 

des trois plus gros fournisseurs de produits 

d’éclairage au monde

•	 13 contrats de conseils signés

•	 Le développement en Suisse se poursuit, notre 

cœur géographique reste toutefois les Etats Unis 

(30% du CA)

•	 2 engagements de personnel prévus en 2017

L’objectif pour 2017 est une croissance à trois chiffres du 

CA, un renforcement de l’expertise dans les domaines de 

la simulation et des outils avancés déjà développés. Nous 

souhaitons également compléter l’équipe en ajoutant des 

compétences encore manquantes.

Co-fondateurs : Julien Exartier, Benoit Bataillou

Site web: www.pi-lighting.com

Analyse détaillée de l’enveloppe thermique et des installations techniques 
permettant d’établir des priorités d’assainissment et de quantifier les écono-
mies potentielles d’énergie



2120

Ce développement a été possible grâce à une levée de 

fonds réalisée en été 2016 donnant les moyens financiers 

nécessaires à la croissance de la société.

Un essai gratuit est disponible sur

https://www.EZYcount.ch pour EZYcount et

https://www.EZYfacture.ch pour EZYfacture

Co-fondateurs : Vivien et Barbara Fuhrer

EZYcount et EZYfacture 
par Super VX SA

L’équipe de superVX AG a développé depuis 2013 des 

solutions simples et intuitives en ligne pour les indépen-

dants et petites entreprises.

Le premier produit lancé en 2015, EZYcount, est  la  solu-

tion  de  comptabilité  sur  Internet la  plus  simple  de  

Suisse et est devenu en 2016, la première solution de 

comptabilité en ligne de Romandie.

Grâce à EZYcount, le travail comptable est rapide et effi-

cace. De plus, la collaboration avec la fiduciaire est sim-

plifiée.

Fin 2016, la société s’est agrandie hors canton par l’ouver-

ture d’un bureau à Berne pour percer le marché suisse-

allemand encore sous-représenté dans le portefeuille de 

clients d’EZYcount.

En décembre 2016, EZYfacture, le second produit de 

superVX a été lancé et a rencontré dès son lancement 

un grand succès. EZYfacture permet à toute personne de 

faire des factures professionnelles en quelques minutes. 

EZYfacture est le programme de facturation le plus ra-

pide de Suisse.

VéloValais Sàrl

VéloValais Sàrl est une jeune entreprise valaisanne, 

sans but lucratif, sociale et d’intérêt général. Elle a été 

fondée en octobre 2013 et a rejoint l’Esapce Création en 

decembre 2013. 

Les buts de VéloValais Sàrl consistent à assurer des 

livraisons rapides en Valais et en Suisse ainsi qu’à fournir 

tous conseils et services dans le domaine de la mobilité 

douce et des transports en général. Elle vise également 

à organiser et promouvoir toute activité commerciale, 

sociale, touristique ou récréative en lien avec le vélo ou 

avec tout autre moyen de mobilité douce. La principale 

activité de VéloValais Sàrl est «Vélocité Valais». 

Vélocité Valais transporte des plis et des colis jusqu’à 80 

kilos de manière écologique, rapide et économique. Les 

moyens de transports utilisés sont les plus écologiques 

au niveau local et national : vélo, vélo cargo, train, Mobility, 

car. 

© photos - Louis Dasselborne

L’entreprise offre ses service de cyclomessagerie aux 

entreprises et aux particuliers, par tournée ou sur appel, 

et assure la livraison en temps record en ville et dans toute 

la Suisse grâce à ses partenariats avec Swissconnect 

(swissconnect.ch) et Intercity. Plus de 50% de sa clientèle 

provient du secteur médical. 

Vélocité Valais a également développé un service 

de livraisons d’achats à domicile à travers le projet 

DringDring, en collaboration avec la Ville de Sion et les 

commerces sédunois.

Offrant à la région une connectivité accrue avec le reste 

du pays ainsi que des services à la population et un 

engagement 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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Y-Ybar Sàrl

Y-Ybar, créé début 2016, a tranquillement grandi. L’entreprise 

a pour ambition de produire des instruments de mesure 

optiques 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 expertise acquise au 

travers de l’IRO et de la HES-SO grâce à des mandats et des 

projets de recherche ainsi qu’a de nombreuses publications 

scientifiques.

En 2016, Y-Ybar a signé deux contrats importants: l’un 

avec une entreprise pharmaceutique de Taiwan pour le 

développement d’un nouvel instrument de mesure du flux 

sanguin dans l’oeil (choroide subfoveal) et l’autre avec une 

entreprise tessinoise pour la fabrication d’un tout nouvel 

instrument d’ophtalmologie. 

Ces deux contrats permettent d’entrevoir l’avenir immédiat 

avec sérénité et de donner du travail partiel pour deux 

personnes, Frederic Truffer et Martial Geiser, ainsi que 

quelques autres personnes pour des activités très spécifiques.

Fondateur: Martial Geiser

Site web: www.y-ybar.com

© Bernard Hallet
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2016

RÉTROSPECTIVE

En 2016, les missions initiales confiées à l’Espace 

Création par la Ville de Sion se sont enrichies de services 

supplémentaires : un espace de co-working et un 

laboratoire de fabrication communautaire appelé FabLab. 

Pour rappel, les missions principales de l’Espace Création 

sont les suivantes :

•	 transformer l’excellence de la recherche de Sion et 

sa région en valeur économique et en emplois ; 

•	 unir les forces des entrepreneurs, de la collectivité 

sédunoise, de l’industrie privée, des instituts 

académiques et des investisseurs financiers 

pour assurer que les projets scientifiquement 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 volonté 

en enthousiasme. Durant l’année 2016, l’Espace Création 

a étoffé son réseau de contacts vers les acteurs de 

l’encouragement de l’innovation en Valais, afin de devenir 

un acteur de la chaîne de création de valeur. Une mission 

appréciée par les entreprises hébergées est de mettre en 

contact les entrepreneurs hébergés avec les différentes 

portes d’entrées de l’écosystème valaisan. 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 2016, le coordinateur a de nouveau eu le privilège de 

participer au programme « Business Expérience » de la 

HES-SO Valais-Wallis. Nos contacts à l’extérieur du canton 

ont permis l’accélération de certains projets qui avaient 

besoin de relais pour étendre leur terrain d’activité.

En 2016, plusieurs ateliers de formation interne ont pu 

voir le jour afin de familiariser les entrepreneurs avec les 

marques et designs, avec le marketing digital et les outils 

qui permettent la rédaction de modèles d’affaires et de 

business plans. En outre, l’Espace Création bénéficie 

d’un réseau externe d’experts qui peuvent épauler les 

entreprises hébergées.

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 

spécialisés 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. 

L’initiative Mobility Lab – réunissant l’EPFL, la HES-SO, Car 

Postal, l’Etat du Valais et la Ville de Sion – est hébergée à 

l’Espace Création depuis fin 2015. A peine quelques mois 

plus tard, fin juin 2016, fut lancée une première mondiale 

avec des navettes autonomes au cœur de la vieille ville 

de Sion. Collaboration entre une entreprise centenaire et 

quelques jeunes start-ups, ce projet a eu des retombées 

médiatiques mondiales, et a permis d’accueillir à Sion 

des visiteurs du monde entier. Le défi régulatoire était au 

moins aussi important que le défi purement technologique. 

Les navettes ont permis de franchir un cap, et ouvrent de 

nouveaux paradigmes pour le transport de personnes au 

XXIème siècle.

Au 31 décembre 2016, l’Espace Création hébergeait 12 

projets d’entreprises. 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. 

A fin 2016, suite au renouvellement du Conseil Municipal, 

nous avons pris congé de notre premier président du comité 

stratégique Marcel Maurer. Capitaine du vaisseau de l’Hôtel 

de Ville depuis deux législatures, Marcel Maurer a l’esprit 

vif et entreprenant, qui a su mettre beaucoup de pièces 

en mouvement et a imaginé un espace au cœur de sa Ville 

qui puisse refléter le nouveau dynamisme d’un campus en 

ébullition, d’un tissu économique qui a toujours besoin de 

nouveaux acteurs. Avec beaucoup de volonté, il a créé un 

lieu de rencontres et d’échanges toujours en phase avec les 

attentes de la promotion économique de proximité. Avec 

l’immense privilège de disposer d’un bâtiment historique à 

deux pas de la ruche Place-du-Midi, l’Espace Création actuel 

doit beaucoup à celui qui l’a imaginé, et qui a mis toute son 

énergie afin qu’il se développe. Nous lui souhaitons une 

belle retraite, tout en sachant qu’il restera un soutien de 

première ligne.

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

à CHF 400’000.- en 2016. Les dépenses, provisions et 

dotations des fonds de soutien totalisaient une somme 

de CHF 396’308.40 laissant un résultat positif de  

CHF 3’727.40..

Rétrospective et 
comptes
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District 14

Le cycle de conférences intitulé «District 14» a été lan-

cé en 2016. Pourquoi ce nom ? 

Un canton avec 13 étoiles pour les 13 districts… 

Nous avons malicieusement rajouté un 14è intitulé 

« District 14 » à destination de tous les Valaisans de 

l’extérieur du canton. Le Valais est riche de ses  

habitants et de ses « expatriés », et nous désirons  

exploiter ce potentiel.

Notre ambition est de créer un espace de dialogue 

sous forme de conférence où plusieurs invités  

valaisans de l’intérieur et de l’extérieur présentent 

leur point de vue respectif et échangent avec le  

public présent. Les divers sujets sont abordés par des  

personnalités reconnues à destination d’un large  

public de non-spécialistes.

1ÈRE

ÉDITION
18 FÉVRIER 2016

PERMIS D’ÉMIGRATION

Gabriel 
Bender

André 
Guinnard

Prof. Dominique 
Arlettaz

2ÈME

ÉDITION
14 AVRIL 2016

VALAIS, LES DÉFIS DE L’OR BLEU

Emmanuel 
Reynard

Yves 
Rey

Pascal 
Tornay

3ÈME

ÉDITION
16 JUIN 2016

VALAIS, UN CIEL REMPLI DE DÉFIS

Stéphane 
Pillet

Aline 
Bovier-Gantzer

Frédéric 
Hemmeler

4ÈME

ÉDITION
15 SEPTEMBRE 2016

UN SOUS-SOL SECOUÉ !

Vincent
Pellissier

Anne 
Sauron-Sornette

Claude-Alain
Roch

5ÈME

ÉDITION
17 NOVEMBRE 2016

UN SACRÉ COUP DE PÉDALE !

Marcelline
Kuonen

Alain
Gay-des-Combes

Cédric
Revaz

Nous vous l’annoncions dans les colonnes du rapport 

d’activités 2015 : l’Espace Création va doubler sa surface 

à mi-2017, et augmenter son rayonnement au cœur de 

la Ville de Sion. Cette augmentation de surface sonne 

comme un défi pour la petite équipe de gestion afin de 

garantir aux résidents actuels et aux nouveaux arrivants 

une qualité d’accueil qui puisse correspondre à leurs 

besoins. De nouveaux services pourront être ajoutés 

tout en conservant l’esprit positif d’échanges et de 

collaboration à l’intérieur de nos murs. Ces nouveaux 

locaux permettront également de développer une offre 

différenciée entre les différents stades de développement 

des entreprises. Nous désirons pérenniser notre 

vocation première au service des jeunes entreprises en 

accueillant des antennes d’entreprises plus matures qui 

sauront élargir la palette de compétences des porteurs 

de projet.

Notre rôle d’incubateur est de fournir les outils, afin que 

les entrepreneurs usent de leurs propres crayons pour 

dessiner les contours de leur projet. Nous construisons 

jour après jour un réseau d’experts à même d’accélérer 

certains projets, dans la définition de leur modèle 

d’affaire, dans l’élaboration de leur plan communication, 

dans le développement et l’industrialisation de leur 

produit, dans la recherche de fonds externes, dans la 

définition de leur stratégie de propriété intellectuelle. 

Les interlocuteurs peuvent être nombreux, et notre 

rôle est de défricher le terrain. Nous poursuivrons notre 

mission d’identification des meilleurs partenaires afin 

d’apporter une vraie valeur ajoutée aux résidents de 

l’Espace Création. 

Afin d’élargir notre communauté, les efforts de 

recrutement seront poursuivis en positionnant notre 

incubateur comme multidisciplinaire, auprès des 

étudiants du canton et hors-canton, auprès des 

indépendants qui veulent faire grandir leur entreprise, 

auprès de tous ceux qui ont besoin d’un petit coup de 

pouce pour lancer leur innovation. En parallèle, comme 

un fruit de la volonté cantonale d’intégrer toute la chaîne 

de valeur, les premiers projets entrepreneuriaux du 

campus Energypolis au Sud de la gare commencent à 

voir le jour, avec des porteurs de projets à la pointe de 

leur technologie, prêts à séduire leurs premiers clients. 

Certains d’entre eux vont rejoindre Espace Création dans 

le courant 2017. Vous découvrirez leurs noms en temps 

opportun. 

Nous avons lancé en 2016 de nombreux rendez-vous 

pour les entrepreneurs et les curieux de la Cité. Nous 

retiendrons District 14, comme un clin d’œil au sortir du 

bicentenaire, qui a connu cinq éditions en 2016 avec un 

joli écho dans le public et des conférenciers de qualité. 

Ce cycle de conférences sera poursuivi en 2017. En 

outre, en partenariat avec le Club Indépendant, nous 

lancerons les Rencontres de midi, le « croc’malin pour 

entrepreneurs » sous forme de conférence suivi d’un 

sandwich pour se familiariser avec un sujet et construire 

un réseau. Nous sommes persuadés que notre canton 

regorge d’expertises qui méritent d’être mises en avant 

; ces conférences constituent une belle opportunité de 

tisser des liens. Nous comptons sur vous pour élargir la 

toile.

2017 résonne avec beaucoup d’harmoniques à l’image 

de l’orgue qui trône au milieu de notre chapelle. Nous 

espérons que ses mélodies pourront célébrer de 

nombreux succès pour les entreprises hébergées, 

pendant que d’autres écriront les premières notes de leur 

partition.

Défis et perspectives

© Bernard Hallet
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L’année 2016 a vu, dans nos locaux la tenue de nombreux 

événements internes et externes, dans le but de faire 

connaitre l’Espace Création a un large public et d’ouvrir 

notre bâtiment sur la ville. 

Voici les principaux événements 2016 organisés à 

l’Espace Création: 

JANVIER
 19  Conférence Swiss Tech Talks

  «App d’entreprise, au delà du buzz»

FEVRIER
 18  District 14

  «Permis d’émigration»

MARS
10-17-24 Festival du Film Vert

  Débats organisés à la Chapelle

 22   Conférence Swiss Tech Talks

  «Business malin avec des copains, 

  qui est le chef ?»

AVRIL
 5  Lunch des indépendants : 

  «5 secrets à connaître pour 

  économiser des impôts en 2016»

 14 District 14

  «Valais, les défis de l’or bleu»

MAI
 24 Conférence Swiss Tech Talks

  «Pour gérer vos relations clients, 

  CRM n’est pas un gros mot !»

JUIN
 02 Chambre Valaisanne du Commerce et  

  de l’Industrie : 

  «1er Forum valaisan sur la cyber-

  sécurité»

 10 Garden Party ERmanos

 16 District 14

  «Valais, un ciel rempli de défis»

SEPTEMBRE
 08 Projection gratuite du film «Demain»,  

  discussion et apéro

 15 District 14

  «Un sous-sol secoué !»

NOVEMBRE
 17 District 14

  «Un sacré coup de pédales !»

 29  Conférence

  «Marques et design : aspects   

  pratiques pour PME»

DECEMBRE
 06 : Lunch des indépendants

  «Conseils pratiques et outils pour la  

  gestion de vos factures, du temps et de 

  l’administration»

 13  Conférence Swiss Tech Talks

  «Véhicule autonome : horizon 2020 ?»

Agenda 2016

Qu’est-ce que le coworking ? Quand être à 
son compte ne rime plus avec traversée du 
désert…
Un espace de coworking est un lieu d’accueil, de travail et 

de rencontre pour les entrepreneurs, porteurs de projets 

et d’idées qui souhaitent les partager avec d’autres. 

Ce lieu est dynamisé par une animation spécifique qui 

vise à créer les liens à l’intérieur de la communauté des 

coworkers et en dehors.

Il offre aux entrepreneurs des bureaux dans un espace 

ouvert, une salle ou un espace de réunion pour recevoir 

d’éventuels partenaires, les commodités de vie et 

de travail, un accès Internet et éventuellement un 

équipement technologique pointu.

Les Valeurs du Coworking
Notre espace de coworking est basé véritablement sur 

les 5 fondements du  coworking :

•	 Collaboration

•	 Ouverture

•	 Communauté

•	 Accessibilité

•	 Durabilité

Les atouts du coworking
Les avantages du coworking sont nombreux et séduisent 

de plus en plus d’utilisateurs dans le monde:

•	 il favorise le networking entre les membres 

(d’où partage d’expériences et d’informations, 

échange d’idées, enrichissement de son réseau 

professionnel amenant au développement de 

nouveaux projets);

•	 il encourage un grand nombre de personnes à se 

placer dans une démarche créative et innovante;

•	 il crée une dynamique d’entraide et de motivation 

entre les membres de l’espace de coworking et 

permet de rompre l’isolement induit par le travail 

à domicile;

•	 il fournit aux porteurs de projets un lieu où 

démarrer leur activité (lieu de travail temporaire, 

de réunion, etc);

•	 il présente des avantages économiques et 

pratiques par rapport à une location traditionnelle 

de bureaux.

L’Espace création à ouvert, au début 2016, un espace de 

coworking avec 3 places. Très rapidement et sans aucune 

publicité, la communauté des coworkers de l’Espace 

Création s’est agrandie, nous incitant, vers le mois d’oc-

tobre 2016, à rajouter 5 places supplémentaires. 

Au 31 décembre 2016, nous accueillons 16 co-workers qui 

fréquentent régulièrement l’Espace Création.

Les perspectives du coworking
Selon une étude réalisée en 2016 par Deloitte AG et 

intitulée «L’espace de travail du futur : comment la 

technologie numérique et l’économie de partage sont en 

train de changer la population active suisse», il ressort 

que : 

•	 La main-d’oeuvre du futur sera mobile et non 

rattachée à un espace de travail en particulier;

•	 La main-d’oeuvre du futur sera indépendante; 

•	 Davantage de personnes travailleront depuis la 

maison;

•	 Le «coworking» sera une alternative prometteuse 

au travail à domicile;

•	 Les entreprises tirent parti des modes de travail 

mobiles.

Le coworking se développe donc à toute vitesse. Le 

Valais n’échappe pas à la règle avec l’ouverture du 

premier espace de coworking à Martigny en 2013 et 7 

espaces à ce jour. 

L’apport des coworkers aux entrepreneurs de l’Espace 

est riche de part les synergies possibles, la mutliplication 

des échanges, l’augmentation du réseau d’affaires, les 

compétences supplémentaires à disposition au sein de 

la maison. 

Co-working
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Au moment où j’écris ces quelques lignes, l’Espace 

Création se prépare à investir totalement l’auguste 

bâtiment de l’Ancien-Hôpital, aussi appelé communément 

« Hôpital des Bourgeois ». En effet, après avoir abrité un 

hôpital pendant des siècles, puis plus récemment le 

Conservatoire de musique et la Pouponnière, l’imposant 

immeuble de la rue de la Dixence assiste à la rénovation 

complète de son aile Sud.  Ce sont ainsi plus de 1’600 

mètres carrés au total qui seront à la disposition de 

l’économie dès la fin de l’été 2017.

Les surfaces nouvelles permettront l’hébergement de 

nouveaux projets et surtout d’accroître encore le mélange 

entre les différents types d’occupants de l’Espace  : 

projets juste émergents dont on doit encore vérifier s’ils 

ont une chance de trouver un marché,  start-ups en phase 

de développement - celles dont les produits et services 

sont définis mais qui ne pourraient pas encore voler 

totalement de leurs propres ailes - mais aussi des espaces 

de co-working et des bureaux loués à des sociétés déjà 

établies. Cette chimie fine entre occupants de nature très 

différente permettra,j’en suis convaincu, l’éclosion d’idées 

et entreprises nouvelles, génératrice de la croissance de 

demain.

Autre évolution réjouissante, alors que les premières 

entreprises installées à l’Espace étaient issues du tissu 

économique local ou de l’Ecole d’ingénieurs, nous 

assistons sans surprise à la venue de projets dont les 

porteurs proviennent de l’antenne valaisanne de l’EPFL.  

C’est un juste retour sur investissement pour la ville et le 

canton au vu des efforts conséquents consentis depuis 

2012, année de signature de la convention pour la création 

d’une antenne de l’EPFL en Valais. 

Après 6 exercices passionnants, de nouvelles surfaces 

à disposition et des projets en provenance d’horizons 

très différents, parfois inédits, en route résolument 

pour un millésime 2017 que l’on se souhaite fructueux et 

surprenant.

Christian Bitschnau

Vice-président de la ville de Sion

Président du comité stratégique 

de l’Espace Création depuis 

le 01.01.2017

En moins d’un an...

13 animateurs

76 membres

2 formations continues HEP 

1500 heures d’open Labs

1200 visiteurs

14 ateliers 

35’000.- d’investissements 

1 site web : www.fablab-sion.ch

Qu’est-ce qu’un FabLab ?

Un FabLab est un atelier de petite taille comprenant 

des machines contrôlées par ordinateur capable de 

façonner différents matériaux à différentes échelles. 

Cela peut aller de la découpe au laser, en passant par 

les fraiseuses 3-axes, les imprimantes 3D, l’impression 

de circuit imprimé et l’assemblage de composants 

électroniques afin de concevoir soi-même toutes les 

étapes de développement.

Création du FabLab Sion

La création de FabLab s’inscrit dans un processus de 

démocratisation, d’appropriation par le grand public, 

des technologies de productions jusqu’ici réservées aux 

coûteuses productions de masse et a notamment été 

rendue possible grâce au développement de logiciels 

et de matériels au «code source ouvert» (opensource 

software and hardware).

La création d’un FabLab en Valais répond au même 

processus dans une volonté de créer un lieu ouvert sur la 

communauté, animé par des passionnés, au service de 

l’écosystème entrepreneurial et académique du canton.

De manière naturelle, le FabLab « made in Valais » sera 

connecté aux autres FabLabs de Suisse et du monde, 

afin de bénéficier du savoir-faire et des bonnes pratiques 

des entités existantes. Une localisation idéale au cœur 

du Valais Central était recherchée. 

 

En 2014, une association FabLab Sion a vu le jour, sous 

la présidence de Benoit de Kalbermatten, entouré de 

Sylvain Bolay et Frédéric Gaspoz, avec le but de créer 

un FabLab en Valais. Dès fin 2015, l’Espace Création 

héberge les premiers pas du FabLab Sion en mettant 

des locaux à disposition. Ce dernier s’inscrit dans la ligne 

de l’association et en reprend les buts et les activités, en 

accord avec les fondateurs. 

Comment fonctionne le FabLab?

Toute personne peut venir au FabLab même sans être 

membre. Les membres peuvent, au fur et à mesure qu’ils 

acquièrent les connaissances nécessaires, utiliser les 

machines de manière indépendante avec la présence 

d’un animateur. Pour venir nous visiter, consultez notre 

calendrier et passez librement à un moment «OpenLab»

La collaboration de membres passionnés permet la 

construction commune de l’atelier qu’on rêve d’avoir à la 

maison. N’hésitez pas à nous rendre visite pour découvrir 

ce nouvel univers !

FabLab
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