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Mot du Président

2017, année de transition pour l’Espace Création. 

L’installation dans l’Ancien Hôpital des Bourgeois ( ancien 

Conservatoire ) est maintenant complète avec l’ouverture de 

l’Aile Sud. La surface totale mise à disposition par la Ville de 

Sion s’en trouve pratiquement doublée. Les aménagements 

bien pensés par les architectes ont été réalisés avec beau-

coup de soin par les diff érents corps de métiers. L’ensemble 

est fort harmonieux et invite au travail en équipe et à la 

créativité. L’inauguration des nouveaux locaux en octobre 

dernier est encore dans toutes les mémoires.

Hormis l’Espace Emergence où se cultivent les nouvelles 

idées et l’Espace Développement qui voit éclore les en-

treprises, les nouvelles surfaces permettent d’accueillir de 

nombreux professionnels dans l’espace de co-working. 

Nous pensions que – au vu du développement de la Ville de 

Sion – ce nouvel espace pouvait intéresser un certain nombre 

de professionnels et indépendants. Le succès a dépassé nos 

estimations les plus optimistes puisque tous les espaces 

ont trouvé preneurs en un temps record : moins de six mois 

après son ouverture, l’aile Sud a quasiment fait le plein !  

Cet état de fait nous permet d’être plus sélectif et 

d’accueillir les entreprises ou projets qui présentent les 

meilleures synergies avec ceux qui sont déjà hébergés.

Nouvelle législature et Conseil à neuf oblige, l’Espace 

Création a vu son comité stratégique quelque peu réduit. 

Marcel Maurer, président fondateur de l’Espace Création 

et ancien président de la Ville de Sion, nous quitte au 

terme de son mandat politique. Son Vice-Président et 

responsable du dicastère Economie et Tourisme, Benoît 

Fournier en fait de même. Qu’ils trouvent ici l’expression 

de la gratitude du comité stratégique pour leur apport 

à l’Espace Création avec une mention spéciale à mon 

prédécesseur, dont la rencontre avec le Dr Benoît Dubuis 

avait permis la création de l’Espace Création à Industrie 17, 

site actuel de l’EPFL Valais / Wallis. Tout un symbole !

Le comité stratégique, version 2017, une équipe motivée, 

riche de personnalités variées, au service de notre région  

et de son économie.

Christian Bitschnau
Président du Comité stratégique
Vice-Président de Sion
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L’Espace Création possède un fonctionnement original qui 

lui est propre.

Axé tout d’abord en amont de la création d’une start-up,  

lorsque le projet n’en est qu’au stade de l’idée, son  

positionnement se démarque d’autres incubateurs. L’idée 

peut alors mûrir et commencer à se concrétiser dans  

l’Espace Emergence.

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

être validée et transformable en un modèle commercia-

lement viable. C’est ainsi que la start-up qui en découle 

peut intégrer l’Espace Développement pour une durée  

similaire. Ce passage doit permettre à l’entreprise de 

prendre une assise commerciale suffisante et, conduire à 

sa pérennité et à la création d’emplois à valeur ajoutée.

Depuis l’agrandissement de l’Aile Sud, la maison dispose 

également d’un Espace Hébergement appelé à accueillir 

des entreprises plus matures, qui permettraient de créer 

des synergies avec les projets accompagnés.

La Fondation Inartis qui assure la gestion opérationnelle 

des lieux possède un réseau de quelques 1’700 experts et 

représentants 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 por-

teurs de projet. Le fantastique réseau existant permet 

d’allouer à chaque projet la meilleure compétence au  

moment propice. 

Ce sont donc des entrepreneurs qui accompagnent  

des entrepreneurs !

L’Espace Création est ouvert à tous, profitez-en pour y 

faire naître vos projets.

Concept
d’Espace 
Création
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Blaise Lovisa 
Coordinateur 

assure la gestion générale de l’Es-

pace Création, lui donne une visi-

bilité au-delà de ses propres murs, 

coordonne la gestion des événe-

ments et des agendas, a la respon-

sabilité de l’accompagnement et du 

suivi des projets.

Christian Bitschnau
Président du Comité Stratégique  
et Vice-Président de Sion

Pascal Perruchoud
Président de la Direction  
générale de la BCVs

Vincent Pellissier
Délégué à la promotion  
économique de Sion

Benoît Dubuis
Président d’Inartis

François Seppey
Directeur de la HES-SO  
Valais-Wallis

Marie Loye
Assistante de direction,
cheffe de projet

assure l’administration générale de 

l’Espace Création, l’organisation 

d’évènements internes et externes, 

la communication sur les réseaux 

sociaux ainsi que la gestion d’un 

nouvel espace de coworking.

Équipe

Un comité engagé
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Projets hébergés 
en 2017

Jean-Philippe Barras

+41 76 388 16 06 

jeanphilippebarras@live.com

Alain Woeff ray

Alexandre Sierro

+41 78 910 47 45

+41 79 587 02 8

www.des-choses-pareilles.ch

Sylvain Bolay

+41 27 327 21 01 

bos@bolay.co

www.bolay.co

Alain Germanier

Hans-Peter Biner

contact@dsplus.ch

www.dsplus.ch

Pascal Joye

Jean-Michel Bonvin

Michel Barras

+41 840 20 30 40 

info@greenwatt.ch

www.groupe-e.ch

Simon Delalay

Nicolas Cherix

+41 27 552 06 60 

info@imperix.ch

www.imperix.ch

+41 58 341 04 21

info@mobilitylab.ch

www.mobilitylab.ch
 

Luc Bizimana

+41 27 327 21 13

mail@pasolutions.ch

www.pasolutions.ch

Oureka Sàrl, pour s’orienter, analyser des comportements ou 

localiser un objet avec précision. Au bureau, à l’usine, chez soi 

ou dans une salle de sports, grâce à un réseau de mini-balises.

Des Choses Pareilles Sàrl, mécanismes sur mesure, 

concepts électroniques, découpe et gravure laser, déve-

loppement informatique, prototypage, impression 3D, 

constructions astucieuses...

bolay.co SA est une Société de Services en Ingénierie 

( SSI ) spécialisée dans le développement de système élec-

tronique et informatique à haute disponibilité et ultra-basse 

consommation permettant la mesure et le contrôle à dis-

tance d’infrastructures sensibles.

DSPlus SA commercialise et développe des convertisseurs 

électroniques utilisés pour l’éclairage, les alimentations, et le 

pilotage de machines couplage chaleur-force. Le savoir-faire 

accumulé permet de fournir du conseil en énergie, spécifi -

quement pour les sites isolés du réseau électrique.

Greenwatt ( Groupe E ) s’engage pour un avenir basé sur 

une consommation énergétique modérée et une production 

accrue d’énergie renouvelable.

Imperix SA développe et commercialise des équipe-

ments de contrôle haut de gamme et du matériel de proto-

typage pour l’électronique de puissance, les entraînements 

électriques et les réseaux intelligents. Ses produits actuels 

sont conçus pour faciliter l’innovation dans les entreprises et 

les milieux académiques. 

Mobility Lab a pour but d’imaginer, de développer et de 

tester des solutions innovantes de mobilité. 

PA Solution Sàrl est spécialisée dans le domaine de 

l’automation industrielle. Ses ingénieurs jouissent d’une 

longue expérience dans de nombreux secteurs industriels. 

Elle est surtout spécialisée dans les techniques de combus-

tion, plus particulièrement pour l’industrie métallurgique. 

Espace Emergence

Espace Développement
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Sergio Chin

Pierre-André Seppey

Vincent Rey

+41 27 327 21 08 

contact@physeos.ch

www.physeos.ch
 

Benoit Bataillou

Julien Exartier

contact@pi-lighting.com

www.pi-lighting.com

Viven Fuhrer 

+41 27 327 21 11

support@ezycount.ch

www.ezycount.ch

Lucien Théoduloz

Grégory Zermatten

Olivier Matthey

+41 27 327 21 09

info@passeport-valaisan.ch

www.passeport-valaisan.ch

Christophe Genolet

+41 27 203 08 20

valais@velocite.ch

www.velocite-valais.ch

Sabine Rey-Mermet

+41 79 353 12 47

info@weekngo.ch

www.weekngo.ch

Anne-Sophie Bitz

+41 78 805 48 72

asophie@whereismarlo.com

www.whereismarlo.com

Martial Geiser

Frederic Truff er

+41 79 331 82 02

info@y-ybar.com

www.y-ybar.com

Physeos SA conseil, audit et expertise, développement 

d’outils de simulation et formation dans les domaines de 

l’énergie et de la physique du bâtiment.

PI-Lighting fait du support B2B pour l’industrie de 

l’éclairage LED. Il vous off re une expertise en colorimétrie, 

human centric lighting, horticulture et Li-Fi et vous accom-

pagne dans vos projets d’industrialisation. 

SuperVX SA - EZYcount AI powered blockchain accoun-

ting est la solution simple, sécurisée et automatique de comp-

tabilité fi nancière et de facturation pour indépendant(e)s et 

petites entreprises suisses.

Valezy Sàrl - Passeport valaisan est un pass qui 

propose une sélection d’off res dynamiques à son détenteur 

dans la culture, les produits du terroir et les événements. 

Le but : permettra à tous les Amis du Valais de (re)découvrir 

le canton.

Vélo Valais Sàrl, à vélo, vélo-cargo électrique, véhicules 

mobility et en train, par le réseau swissconnect, Vélocité 

vous off re des services modulables pour tous vos transports ; 

courses sur appel, courrier interne, tournées régulières ; de la 

prestation ponctuelle à la prise en charge de votre logistique. 

Weekngo Sàrl vous déniche des hébergements trésors 

dans les Alpes pour vous off rir de courts séjours uniques en 

amoureux, en famille, entre amis ou pour les entreprises. Tous 

les séjours sont testés afi n de vous garantir une expérience 

réussie. Laissez-vous guider par vos émotions et partagez 

des moments forts avec les gens que vous aimez. 

Where is Marlo Sàrl est une marque de mode pour les 

enfants de 3 à 14 ans avec une démarche éco-responsable. 

Basée à Sion, la société produit au Portugal et développe ac-

tuellement sa distribution via des shops online et physiques 

à l’international.

Y-Ybar Sàrl produit et participe au développement d’ins-

truments optiques destinés à la recherche scientifi que pour 

l’ophtalmologie. Elle est issue de projets de recherches de 

l’IRO et de la HES-SO Valais.
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Imperix est un accélérateur de prototypage pour le contrôle 

de l’électronique de puissance, mais pas seulement ...

En eff et, Imperix développe et commercialise des équipe-

ments de contrôle haut de gamme et du matériel de proto-

typage pour l’électronique de puissance, les entraînements 

électriques, les réseaux intelligents. Ses produits actuels sont 

conçus pour faciliter l’innovation dans les entreprises et les 

milieux académiques. Ils sont particulièrement appréciés 

pour leur capacité à accélérer le développement de conver-

tisseurs de puissance à l’échelle du laboratoire et à simplifi er 

l’obtention de résultats expérimentaux. Le client-type est 

donc une organisation qui conçoit et construit des proto-

types de convertisseurs de puissance, travaille à leur intégra-

tion dans les réseaux électriques ou enseigne de tels sujets.

Au-delà de ses produits, Imperix off re également diff érents 

services d’intégration, destinés à assister ses clients dans 

leurs activités. Ainsi, l’off re de l’entreprise s’étend de la 

livraison de matériel et de logiciels prêts à l’emploi, à celle de 

systèmes entièrement personnalisés impliquant des algo-

rithmes logiciels de contrôle spécialisés.

Fort de ses produits phares, Imperix est en mesure de 

proposer des solutions clé en main pour des applications 

diverses d’électronique de puissance comme des interface 

réseau pour batteries, piles à combustible, supercondensa-

teurs, moteurs, panneaux solaires, etc.

L’entreprise développe et industrialise également une 

nouvelle technologie brevetée de communication, qui 

supportera la prochaine génération de contrôleurs pour 

convertisseurs de puissance. Ces nouveaux produits seront 

suffi  samment polyvalents et fl exibles pour répondre à une 

large gamme d’applications industrielles.

Dans un futur proche, l’entreprise lancera progressivement 

de nouveaux produits sur plusieurs marchés. Par exemple, 

l’intégration de nouveaux modules de contrôle dans des 

appareils industriels apportera de nouvelles opportunités. 

Cette approche s’adressera aux produits de série, permet-

tant ainsi d’augmenter les volumes de vente de la société.

L’entreprise a été constituée en 2013 en tant que spin-off  

de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. La société 

opère dans le monde entier, soit par la vente directe, soit 

par l’intermédiaire de son réseau de revendeurs en pleine 

expansion. En fi n 2017, les produits Imperix sont utilisés par 

des universités et des industriels dans plus de 15 pays.

Imperix SA

Simon Delalay et Nicolas Cherix
Co-fondateurs

info@imperix.ch
www.imperix.ch
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“Des Choses Pareilles !” met à disposition de ses clients des 

connaissances pluridisciplinaires étendues. Elle propose 

des solutions pour réaliser des idées en tous genres, aussi 

farfelues qu’elles puissent paraître.

La force de “Des Choses Pareilles !” est sa souplesse pour 

intervenir dans la conception et la réalisation sur mesure de 

tous types d’objets en utilisant des outils tels que l’impres-

sion 3D, la découpe laser, l’électronique et l’informatique.

La jeune entreprise a été fondée en février 2017 et a rejoint 

l’Espace Création en mars.

“Des Choses Pareilles !” est rapidement intervenue dans la 

fabrication d’expositions et d’escape rooms ainsi que dans 

Des Choses 
Pareilles Sàrl

la réalisation d’une plateforme interactive destinée aux 

écoles.

La start-up valaisanne a également utilisé ses compétences 

poussées en électronique pour réaliser des prototypes 

pour l’industrie locale.

Pour 2018, “Des Choses Pareilles !” compte élargir son 

équipe pour augmenter encore l’éventail des compétences 

techniques à off rir et, afi n de proposer des services encore 

plus innovants, l’équipe souhaite profi ter au maximum des 

synergies possibles avec les entreprises et artisans locaux.

Ses co-fondateurs Alexandre Sierro et Alain Woeff ray se 

tiennent à votre disposition pour toutes vos questions.

Alexandre Sierro et Alain Woeff ray
Co-fondateurs

info@des-choses-pareilles.ch
www.des-choses-pareilles.ch
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chaîne d’approvisionnement. Les matières synthétiques 

sont utilisées uniquement quand cela est nécessaire pour 

la fonctionnalité et la durabilité du produit (polyester et ly-

cra); le polyester utilisé pour les maillots de bain est issu 

du recyclage.

- Certifi cation STANDARD 100 by OEKO-TEX® de chaque 

usine de teinture et d’impression. Cette certifi cation règle-

mente l’utilisation des colorants nocifs pour la santé et l’en-

vironnement.

- Recherche active pour introduire de nouvelles matières 

ou nouveaux procédés de production répondant à des cri-

tères éthiques et environnementaux.

- Soin des fi nitions et de la qualité des tissus dans un souci 

de durabilité.

- Réduction maximale du packaging et choix systématique 

de matières recyclées ou recyclables.

La société s’est installée au sein de l’Espace Création en 

septembre 2017 avec comme objectif de développer le ca-

nal e-commerce en Suisse et en Europe ainsi que la distri-

bution de détail à l’international. Where is Marlo est déjà 

distribuée au Portugal, en France, en Italie, aux Pays-Bas, 

en Allemagne et au Japon.

Jennifer Tissières a rejoint l’équipe début 2017 afi n de 

contribuer au développement commercial international 

grâce à son expérience administrative et logistique en 

Suisse et en Angleterre. Elle contribue également aux pro-

jets de développement artistique de la marque.

Where is Marlo est une marque de vêtements contempo-

raine et éco-responsable pour les fi lles et les garçons de 3 à 

14 ans. Des sweats, des cardigans, des jupes, des robes, des 

shorts, des pantalons avec des matières ultra-confortables 

pour les enfants qui aiment bouger ! Elle a été lancée en oc-

tobre 2015 par Anne-Sophie Bitz, créatrice valaisanne, diplô-

mée de l’école des techniques de l’habillement de Lugano. 

 

La démarche stylistique est au cœur de la marque. Afi n de 

donner à chaque pièce une âme unique et intemporelle, 

chaque article est abordé en apportant un soin particulier 

à la coupe, aux couleurs, aux fi nitions et principalement aux 

imprimés qui s’inspirent de la nature avec des motifs abs-

traits, graphiques, organiques ou ethno.

Where is Marlo souhaite se développer de manière éco-res-

ponsable en prenant soin de chaque étape: création, pro-

duction, vente, marketing,...

- Production européenne responsable: dans la région de 

Porto au Portugal. La production est coordonnée par une 

société familiale qui travaille avec diff érents ateliers de pro-

duction de la région. Cette proximité géographique permet 

d’aller rencontrer régulièrement les entreprises impliquées 

dans la production (confection de maille, teinture, usine 

d’impression...) et de pouvoir anticiper les projets futurs au 

vu des avancées technologiques.

 - Utilisation de matières naturelles: principalement du co-

ton organique certifi é GOTS (global organic textile stan-

dard) ou du coton recyclé. La certifi cation GOTS assure 

le respect de critères sociaux et environnementaux sur la 

Where is Marlo

Anne-Sophie Bitz
Directrice et fondatrice

Jennifer Tissières

info@whereismarlo.com
infwww.whereismarlo.com
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Quelques reflets  
de l’agenda 2017

District 14
 
6ème édition – 09.02.2017 
Plus vieux qu’hier – un Valais en mutation
François-Xavier Putallaz, Stéphane Rossini et Rita Bonvin

7ème édition – 06.04.2017  
Communes en fusion – Energie du futur
Maurice Chevrier, Pierre-Alain Rumley et Jean-Claude 
Savoy

8ème édition – 08.06.2017  
Valais solidaire – hier et demain
Benoît Bender, Julien Dubuis et Myriam Evéquoz-Dayen

9ème édition –07.09.2017  
Sur les ondes – la mission du service public
Pascal Crittin, Florian Jeanneret et Vincent Bornet

10.01.17

07.02.17

07.03.17

04.04.17

02.05.17

06.06.17

04.07.17

05.09.17

07. 1 1. 17

05.12.17

Que fait l'Etat pour les PMEs ?
Michael Ecoeur

Construire son équipe ?
Sybille Heunert Doulfakar

Comment faire connaître sa PME ?
Claudia Benassi

Tout savoir sur le cahier des charges
Sophie Dey

LAT et aménagement du territoire
Alain Turatti

L'EPFL et le Valais
Marc-André Berclaz

L'e-réputation
Pascal Metrailler

Bonheur National Brut et entreprise : vers 
un nouveau paradigme de développement
Florine Carron

Le Conseil d’administration et son rôle  
dans les entreprises performantes
Virginie Verdon 

Reprise d’entreprise : défi pour nos PME
Victor Corbillon

Rencontres de midi

Swiss Tech Talk

Les Rencontres de midi
croc’malin pour entrepreneurs

16.02.17 L’assessment comme outil de recrutement
Felix Hauswirth
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Inauguration de 
l’Aile Sud

L’inauguration symbolique du 17 octobre 2017 revêtait une 

double dimension : présenter les nouveaux locaux et les  

richesses des projets hébergés, ainsi que donner des pers-

pectives de développement futur d’Espace Création. Ce fut 

l’occasion de parer la maison de ses plus beaux atours, en 

conviant le public à un parcours de découverte à l’intérieur 

des locaux. Ce jour restera pour beaucoup le début d’une 

nouvelle aventure.

La partie officielle de l’inauguration s’est déroulée en trois 

volets. Le premier nous a permis de recueillir une vision  

politique autour de l’innovation : M. Christian Bitschnau,  

président du comité stratégique, M. Philippe Varone, 

président de la Ville de Sion, et M. Christophe Darbellay, 

conseiller  d’Etat en charge de l’économie et de la forma-

tion, nous ont donné leur vision d’un Valais fort, qui donne 

une impulsion durable aux nouvelles technologies.

Le second a permis ensuite de mieux cerner les en-

jeux stratégiques d’une innovation désormais mondiale,  

avec la participation exceptionnelle de M. Xavier Colin, 

journaliste, fondateur de GEOPOLITIS et ambassadeur de 

Terre des hommes, et la discussion menée par M.Benoît 

Dubuis, président de la Fondation Inartis et directeur de 

Campus Biotech. 

Finalement, afin d’illustrer le débat avec des entrepre-

neurs du terrain, une table ronde a été mise sur pied en 

accueillant plusieurs intervenants : M. Michel Thétaz, di-

recteur et fondateur de IAM, nous a décrit son parcours 

d’entrepreneur et de passionné de sport, avec des va-

leurs fortes : l’effort, la patience, la discipline et la force 

du mental ; M. Christophe Barman, directeur et fondateur 

de Loyco, nous a exposé sa vision de la nouvelle culture 

d’entreprise autour des 3P ( planet, profit & people ) ;  

M. Nicolas Debons, pour la BCVs, nous a orienté sur les défis 

qui attendent le monde bancaire ; enfin, MM. Sylvain Bolay et  

Gregory Zermatten, entrepreneurs hébergés à l’Espace 

Création, ont pu témoigner des joies et des difficultés de 

créer leur entreprise à partir de zéro.

La partie officielle s’est conclue par un coupé de ruban 

spectaculaire avec des ciseaux livrés par un drône. Les mo-

ments de convivialité qui ont suivi ont permis de mettre en 

relation le public avec les entreprises de l’Espace Création, 

sous forme de stands interactifs dans les 3 étages des ailes 

Nord et Sud. Les photos ci-contre vous donnent un bel 

aperçu de l’ambiance festive de l’événement.
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Chiffres  
Espace Création

janvier 

février

mars 

avril

mai 

juin

juillet

août

septembre

octobre 

novembre

décembre

32

27

36

40

41

37

36

35

29

28

49

66

29 Coworkers au 31.12.2017

1150  m2 de bureaux équipés  
(de 16 à 70 m2)

1 cafétéria avec de l’excellent café

5 salles de conférences 
(de 8 à 80 places)

35 projets depuis 2011

23
665 

conférences publiques  
organisées par l’Espace Création

participants

160
7

17 

m2 de surface coworking

places en coworking fixe

places en coworking nomade

Évolution des journées  
de coworking en 2017

Évolution de l’Espace Création
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2017 : élargissement  
des perspectives

L’Espace Création grandit en surface tout d’abord, avec la 

rénovation par la Ville de Sion de son Aile Sud, occupée 

autrefois par la Pouponnière. Cet espace permet de renfor-

cer l’offre en matière de bureaux individuels, d’espace de 

co-working flexible et de salles de conférence offertes aux 

résidents et aux externes. L’EC grandit : le nombre de per-

sonnes hébergées augmente ( 20 en 2014, 80 en 2017 ) et 

les projets accompagnés aussi. La richesse naît ici de la di-

versité entre les entreprises de technologies et de services, 

entre les structures naissantes et les entreprises qui ont un 

peu plus de kilomètres au compteur. Enfin, l’EC grandit par 

les interactions croissantes crées entre la cité et l’Espace 

( par le biais de conférences et d’événements ), ainsi que 

par la mise sur pied d’un nouveau laboratoire communau-

taire ( animé par l’association du FabLab Sion ). L’Espace 

contribue également dans le mesure du possible au soutien 

du commerce local à travers ses différentes activités.

Rétrospective  
et comptes

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

à CHF 400’000.— en 2017. Les fonds provisionnés ont été 

utilisés en partie pour l’aménagement du nouvel Espace 

dans l’Aile Sud. En 2017, les dépenses ( fonctionnement et 

soutien aux projets ), provisions et dotations des fonds de 

soutien totalisaient une somme de CHF 374’185.— laissant 

un résultat positif de CHF 25’815.—.
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