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Innovation in sport 
has technology 
as an ally
The sport industry has had a growing impact on 
the global economy over the last 20 years with 
investment in public infrastructure, mobilizing 
resources and creating new professions and jobs. 
Today it is one of the professional sectors with the most 
economic momentum, creating opportunities for many 
people who aspire to a future in the world of sports. In this 
industry, innovation is constant, whether it is to improve the 
performance of athletes themselves or the fan experience. 
Industry-leading companies invest incessantly in their R&D to 
keep up in the race to innovate, and new projects emerge seek-
ing to meet needs that remain to be covered. But if there is some-
thing they all have in common it is technology.
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Mot d’accueil

Grâce aux soutiens renouvelés de la ville de 
Sion et de la Fondation Inartis, l’Espace Créa-
tion a élargi en 2018 sa palette de prestations 
et renforcé son emprise au sol. Si le cœur de 
son action reste l’accompagnement de pro-
jets de l’idée à l’innovation, via les espaces 
Emergence et Développement, l’Espace 
Création permet désormais d’héberger des 
sociétés plus matures via l’Espace Héberge-
ment. Être en mesure de conserver sur site les 
premiers projets accompagnés par l’Espace 
Création est une composante essentielle du 
succès et de la pérennité du lieu. Le princi-
pal bénéfice de les garder est en effet lié au 
partage d’expériences qui est essentiel pour 
éclairer le chemin de projets nouveaux. Ainsi 
en 2018 la communauté de l’Espace Création 
a continué de s’agrandir, de s’étoffer, de se 
diversifier, de s’affirmer, d’interagir avec les 
différents acteurs de l’innovation et, profitant 
de sa situation centrale, de créer le lien avec 
la population. Aujourd’hui les compétences 
des entrepreneurs accueillis par l’espace de 
co-working sont très larges, allant de la com-
munication, au graphisme en passant par des 
offres techniques et des compétences mana-
gériales affirmées. Cette diversité profite di-
rectement à la dynamique de l’Espace et au 
renforcement de son attractivité.
Outil de promotion économique clé pour la 
ville de Sion, l’Espace Création s’est intéressé 
à la dynamique entrepreneuriale sédunoise et 
valaisanne en organisant une rencontre « Dis-
trict 14 » pour traiter de la question : « L’in-

novation en Valais : moteur de la croissance 
économique ». Organisé en deux volets, un 
digital à travers un grand sondage conduit en 
collaboration avec le Nouvelliste, et un pré-
sentiel avec les principaux acteurs de l’éco-
nomie cantonale, cet événement a permis 
d’aborder les grandes thématiques clés de 
l’avenir du Valais, l’une après l’autre, celle du 
sport ayant été retenue pour une deuxième 
rencontre conduite au mois de juin. Ces 
conférences permettent l’approfondissement 
des thématiques, la définition d’axes straté-
giques pour l’Espace Création et la définition 
de programmes d’actions. Pour 2018 cela a 
été notamment incarné dans le lancement du 
« Challenge Sport et Innovation » et la mise 
en lumière de sociétés/projets bénéficiant 
du soutien d’Espace Création. Des centaines 
de participants nous ayant rejoint à ces oc-
casions, ce fut également l’opportunité de 
rencontrer une population plus large que la 
communauté de l’Espace Création, de leur 
présenter notre offre et de comprendre leurs 
besoins. 
Cette dynamique se poursuit en cette année 
2019 et nous nous réjouissons de pouvoir 
vous y associer. Merci de découvrir nos acti-
vités. N’hésitez pas à aller une étape plus loin 
en nous contactant pour nous parler de vos 
projets. Un rapport annuel ne doit pas seu-
lement se tourner vers le passé, l’accompli, 
mais nous accompagner dans le présent, l’ac-
tion et nous permettre de nous projeter vers 
le futur en l’anticipant.

Benoît Dubuis
Président de la Fondation Inartis
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L’Espace Création, situé au cœur du canton du Valais à 

Sion, est un incubateur de sociétés au concept innovant 

géré par la Fondation Inartis. Il propose aux entrepreneurs 

une vaste palettes de services « à la carte » tels que : 

 � Mise à disposition d’une infrastructure complète 
(bureaux entièrement équipés, salles de conférences, 
laboratoires et appareillage technique etc) ;

 � Accompagnement et conseils personnalisés pour 
chaque projet ;

 � Possibilité d’être mis en relation avec plus de 2’000 
experts et représentants de l’industrie et des milieux 
académiques permettant d’apporter une expertise pra-
tique dans chaque domaine ;

 � Participation à des conférences et des formations thé-
matiques ainsi qu’à des événements publics et privés 
favorisant l’apprentissage et la mise en réseau ;

 � Soutien actif à la recherche de financements ;

L’Espace Création assiste les entrepreneurs à chaque étape 

de leur développement commercial, et ce, même lorsque le 

projet entrepreneurial n’en est qu’au stade de l’idée.

 
 � « L’Espace Emergence » est spécifiquement dédié aux 
entrepreneurs souhaitant voir mûrir leurs idées et voir 
se concrétiser leur projet. Ceux-ci disposent d’une 
période de gestation allant de 8 à 12 mois pour valider 
et transformer leurs idées en un modèle commerciale-
ment viable.

 � Suite à cette période, l’entreprise concernée peut alors 
intégrer « L’Espace Développement » pour une durée 
similaire. Cette deuxième étape vise à permettre aux 
entreprises de bénéficier d’une assise commerciale suf-
fisante, à conduire à leur pérennité et à terme à la créa-
tion d’emplois et de valeur ajoutée pour la ville de Sion.

 � Enfin, suite à cette étape intermédiaire, les sociétés 
peuvent alors rejoindre « L’Espace Hébergement », lieu 
dédié à l’accueil d’entités matures permettant de créer 
des synergies et d’apporter une expérience pratique 
inestimable aux jeunes pousses. Ce sont donc des 
entrepreneurs qui accompagnent des entrepreneurs !

L’Espace Création ne limite pas son champ d’action à des 

sociétés opérant dans un domaine spécifique. C’est l’entre-

preneur qui est au cœur de l’Espace Création. Il est donc 

potentiellement ouvert à tous. Une sélection est toutefois 

réalisée en fonction des 3 critères suivants :

1) La personnalité et la motivation des entrepreneurs 

concernés

Ces points essentiels sont évalués lors d’un entretien lors 

duquel seront également analysés la complémentarité, les 

interactions et les synergies que pourront apporter ces en-

trepreneurs aux sociétés déjà incubées au sein de l’Espace 

Création et au terreau entrepreneurial de la Ville de sion au 

sens large.

Concept
d’Espace 
Création

Juliette Lemaignen  
Ingénieure, Fondation Inartis

Support  
entrepreneurial

Benoît Dubuis
Ingénieur, Fondation Inartis

2) L’originalité et la faisabilité du projet entrepreneurial

Bien qu’il n’y ait pas de mauvaises idées, le projet doit per-

mettre de créer à terme de la valeur et des emplois. Celui-ci 

doit donc être réalisable dans un délai convenable et être 

suffisamment original.

3) La valeur ajoutée apportée au Canton du Valais et à la 

ville de Sion. 

L’Espace Création étant soutenu par la Ville de Sion et des 

partenaires privés essentiellement valaisans, les entreprises 

soutenues doivent permettre de fortifier à terme le tissu 

économique valaisan et sédunois. Les sociétés incubées 

doivent donc posséder une attache forte et durable avec 

ce canton afin d’apporter de la valeur aux partenaires ayant 

permis leur développement.

Afin de garantir un soutien efficace et une intégration du 

réseau d’entrepreneurs, la Fondation Inartis soutien le pro-

cessus entrepreneurial via son réseau d’expertise coordon-

né par M. Benoît Dubuis et Mme Juliette Lemaignen.
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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 et fait le lien 

avec la Fondation Inartis pour l’ac-

compagnement et le suivi des pro-

jets

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 de la Fondation 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

Conseil stratégique

Gestion du site
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Projets accompagnés  
en 2018

Gregory Shore

gregory@crystal-shore.com

Jean-Claude Hirt et Simon 

Barben

simon.barben@mrm.swiss

jeanclaude.hirt@mrm.swiss

stephanie@nivitec.ch 

Jean-Philippe Barras

jeanphilippebarras@live.com

Crystal Shore Dashboards, propose des études du mar-

ché financier à travers un système d’abonnements. Elle évalue 

chaque semaine les risques financiers parmi 55 marchés glo-

baux (marché boursier, immobilier, commodités etc) et met en 

ligne chaque semaine sur deux tableaux de bord (Dashboards) 

un PDF récapitulatif consultable par ses clients (gestionnaires 

de fortune et investisseurs professionnels).

MRM Leg Arm Fit Sàrl , produit une machine de relaxa-

tion et de récupération musculaire. La machine MRM Leg Arm 

Fit représente une solution nouvelle dans la récupération et la 

relaxation musculaire. 

L’objectif de l’appareil de relaxation et de récupération muscu-

laire « MRM Leg Arm Fit® » est de relaxer les bras et les jambes 

afin d’optimiser une régénérescence des muscles. Cela grâce à 

un mouvement mécanique d’abduction-adduction symétrique, 

favorisant ainsi la récupération du tonus musculaire. Outre la 

fonction première de la machine, l’utilisateur peut profiter de la 

prévention des lésions musculaires à travers une agréable sen-

sation de soulagement et de relaxation. Un produit incarnant le 

développement et l’innovation dans le domaine sportif, théra-

peutique et médical.

Nivitec, crée des solutions innovantes et personnalisées dans 

le domaine de la sécurité et du sauvetage par le biais de la 

technologie liées aux drones. Nivitec développe actuellement 

un premier produit phare : le drone autonome de recherche de 

victimes d’avalanches. Se voulant une solution en tout temps, 

ce produit assurera plus de sécurité et de confiance pour les 

équipes d’intervention et une recherche plus rapide des vic-

times d’avalanches portant un émetteur DVA à l’aide d’un algo-

rithme de recherche optimisé. 

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.

Espace Emergence
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Espace Développement

Alain Woeffray

Alexandre Sierro

www.des-choses-pareilles.ch

Sylvain Bolay

bos@bolay.co

www.bolay.co

Alain Germanier

Hans-Peter Biner

contact@dsplus.ch

www.dsplus.ch

Simon Delalay

Nicolas Cherix

info@imperix.ch

www.imperix.ch

info@mobilitylab.ch

www.mobilitylab.ch
 

Luc Bizimana

mail@pasolutions.ch

www.pasolutions.ch

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 Ingénie-

rie ( SSI ) spécialisée dans le développement de systèmes 

électroniques et informatiques à haute disponibilité et ul-

tra-basse consommation permettant la mesure et le contrôle 

à distance 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.

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. 



8

Projets accompagnés  
en 2018 (suite)

 Benoit Bataillou

Julien Exartier

contact@pi-lighting.com

www.pi-lighting.com

Vivien 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 Truffer

+41 79 331 82 02

info@y-ybar.com

www.y-ybar.com

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

l’éclairage LED. Il offre une expertise en colorimétrie, human 

centric lighting, horticultultre et Li-Fi et accompagne les en-

treprises dans leurs projets d’industralisation. 

SuperVX SA - EZYcount AI powered blockchain accoun-

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

tabilité financière et de facturation pour indépendant(e)s et 

petites entreprises suisses.

Valezy Sàrl - Passeport valaisan est un pass qui 

propose une sélection d’offres dynamiques à son détenteur 

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

Le but : permettre 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 offre des services modulables pour tous les transports ; 

courses sur appel, courrier interne, tournées régulières ; de 

la prestation ponctuelle à la prise en charge de la logistique. 

Weekngo Sàrl déniche des hébergements trésors dans 

les Alpes pour offrir de courts séjours uniques en amoureux, 

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

sont testés afin de garantir une expérience réussie. 

Where is Marlo Sàrl est une marque de mode pour les 

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

La société produit au Portugal et développe actuellement 

sa distribution via des shops online et physiques à l’inter-

national.

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

truments optiques destinés à la recherche scientifique pour 

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

l’IRO et de la HES-SO Valais.

Espace Développement (suite)
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Espace Hébergement

Pascal Joye
Jean-Michel Bonvin Michel 
Barras
+41 840 20 30 40
info@greenwatt.ch
www.groupe-e.ch

Sergio Chin

Pierre-André Seppey

Vincent Rey

+41 27 327 21 08 

contact@physeos.ch

www.physeos.ch

Atelier ETCO 

Paloma Maggliocco

+41 78 606 18 71

paloma@etco.ch

L’Usine 

Patrick Dürrenberger

Atelier@lusine.ch

Laurent Widmer

widmer.laurent@gmail.com

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

une consommation énergétique modérée et une production 

accrue d’énergie renouvelable.

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.

L’Atelier Créatif comprend deux sociétés distinctes mais 

collaborant à travers leurs services complémentaires à savoir 

l’Atelier ETCO et l’Usine. 

L’Atelier ETCO propose des services de graphisme, de vul-

garisation scientifique et de conception de produits dans 

le tourisme doux. Il propose notamment des services liés à 

l’identité visuelle (logos, cartes de visites, papier à en-tête 

etc), la création de sentiers pédestre ou culturel sur mesure 

ou encore des cartes touristiques.

L’Usine fournit des services en tant que « motion designer » 

en particulier dans le domaine informatique et audiovisuel. Il 

propose notamment des services de graphisme en relation 

avec des sites internet et de vidéos promotionnelles.

Laurent Widmer est un serial-entrepreneur. Il a no-

tamment cofondé la société détenant les supermarchés 

Edelweiss Market. Le 16 octobre 2019, il a vendu avec succès 

l’ensemble de cette chaîne de supermarchés de proximité au 

groupe 13 Etoiles Pam Valais. Laurent Widmer se focalise dé-

sormais sur d’autres projets en Valais notamment la création 

d’un complexe comprenant un restaurant, des commerces et 

des garages de marques prestigieuses ou encore des cartes 

touristiques.



10 L’entreprise individuelle Crystal Shore Dashboards pro-

pose des études du marché financier à travers un système 

d’abonnements. Elle évalue chaque semaine les risques fi-

nanciers parmi 55 marchés globaux (marché boursier, im-

mobilier, commodités etc) et met en ligne chaque semaine 

sur deux tableaux de bord (Dashboard) un PDF récapitula-

tif consultable par ses clients (gestionnaires de fortune et 

investisseurs professionnels).

L’objectif de Crystal Shore Dashboards est de permettre 

à ses clients de déterminer l’allocation optimale de leurs 

actifs et de répondre notamment aux trois questions sui-

vantes :

Devez-vous investir ou non sur le marché actuellement ? 

Devez-vous surinvestir ou sous-investir ? Devez-vous être « 

long » ou « short » sur le marché ?

Crystal Shore 
Dashboards

Gregory Shore
Fondateur

gregory@crystal-shore.com
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MRM Leg Arm Fit Sàrl produit une machine de relaxation 

et de récupération musculaire. La machine MRM Leg Arm 

Fit représente la solution nouvelle dans la récupération et 

la relaxation musculaire. 

L’objectif de l’appareil de relaxation et de récupération 

musculaire « MRM Leg Arm Fit® » est de relaxer les bras et 

les jambes afin d’optimiser une régénérescence des mus-

cles. Cela grâce à un mouvement mécanique d’abduction- 

adduction symétrique, favorisant ainsi la récupération du 

tonus musculaire. Outre la fonction première de la machine, 

l’utilisateur peut profiter de la prévention des lésions mus-

culaires à travers une agréable sensation de soulagement 

et de relaxation. Un produit incarnant le développement 

et l’innovation dans le domaine sportif, thérapeutique et 

médical.

MRM  
Leg Arm Fit Sàrl

Jean-Claude Hirt et Simon Barben

simon.barben@mrm.swiss
jeanclaude.hirt@mrm.swiss
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Nivitec crée des solutions innovantes et personnalisées 

dans le domaine de la sécurité et du sauvetage par le biais 

de la technologie liées aux drones. Nivitec développe ac-

tuellement un premier produit phare : le drone autonome 

de recherche de victimes d’avalanches. Se voulant une so-

lution en tout temps, ce produit assurera plus de sécuri-

té et de confiance pour les équipes d’intervention et une 

recherche plus rapide des victimes d’avalanches portant 

un émetteur DVA à l’aide d’un algorithme de recherche op-

timisé.

L’importance et l’enjeu de la mission sociale et humaine 

des professionnels du sauvetage est indéniable. Nivitec a 

donc pour ambition de fournir un nouvel outil qui aidera 

les équipes d’intervention à accomplir leur mission de re-

cherche et de sauvetage de façon plus sûre et rapide, et 

avec une meilleure efficacité qu’auparavant. Les conditions 

extrêmes et les compétences des secouristes exigent de ce 

fait une réponse à la hauteur de leurs besoins : des drones 

de haute technologie et d’une qualité irréprochable.

Nivitec

Jonathan Michel Bontempelli
Stéphanie Ferreira 

stephanie@nivitec.ch
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Quelques reflets  
de l’agenda 2018

06.02.18 
Le Valais tremble ? Quels risques à venir ?
Pascal Tissières

06.03.18 
Les éléments d’un processus de recrutement efficace 
dans une PME
Sylvain Künzi

10.04.18 
De la procrastination à l’action
Stéphane Abry

01.05.18 
Tout savoir sur le crowfunding
Neil Beercroft

05.06.18 
Comment accompagner ou réintégrer un collaborateur 
après une longue absence ?
Sophie Dey

04.09.18
Les raisons cachées de la résistance au changement
Benoit Demoulin

02.10.18
La personne de confiance en entreprise
Catherine Mathey

06.11.18
La synergologie : est-ce bien sérieux ?
Anne Gabioud

Conférences et Ateliers

22.01.18 
Viens faire ta compta avec EZYcount
SuperVX SA (EZYcount)

25.01.18 
Business Model et ses propositions de valeurs, pour 
valider ses idées, son projet !
Tiki4, Sandro Tronnolone

01.02.18 
Posture et productivité – Comment notre corps et 
notre cerveau fonctionnent-ils ensemble ?
Swiss Tech Talks

Rencontres de midi

Les Rencontres de midi
croc’malin pour entrepreneurs

20.02.18 
Linkedin – réseau professionnel

22.02.18 
Atelier de formation Linkedin 

21.03.18 
E-Commerce : mettre en place sa première boutique 
en ligne et maitriser sa gestion 
Tiki4

17.05.18 
Gratuité pour les startups, une vraie plaie pour le bu-
siness coaching et les investisseurs !
Swiss Tech Talks

23.05.18  
Et si on était à l’aise avec la prise de parole devant un 
public ? Le Pitch Commercial et l’Elevator Pitch 
Tiki4

30.05.18 
Le Before: apéro-Shopping de « Where is Marlo », « 
Tempimenta » et « ERmanos » 
Where is Marlo, Tempimenta, ERManos  

11.06.18 
Une start-up valaisanne utilise une crypto-monnaie 
pour vendre des licences informatiques 
GENILEM

17.09.18 
Faire un enfant demain, les défis de la procréation à 
l’ère des biotechnologies
UNIGE, François Ansermet

20.09.18 E-commerce et logistique, les solutions ga-
gnantes
Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie, 
Fabrice Haenni

26.09.18 
La gamification des réunions d’entreprise 
Tiki4

04.10.18 
La vraie histoire du crowdfunding de la brasserie La 
Mine
Swiss Tech Talks

21.11.18  
Levée de fonds : dans la tête d’un investisseur 
Tiki4
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Quelques reflets  
de l’agenda 2018 (suite)

Formations

13.03.18
Jour 1 : Retour aux bases
Board Member Academy, Virginie Verdon, Michel Jac-
card, Jean de Wolff, Christine Calvino

27.03.18
Jour 2 : La gestion et le contrôle des finances
Board Member Academy, Virginie Verdon, Michel Jac-
card, Jean de Wolff, Christine Calvino

10.04.18 
Jour 3 : La gestion de la crise
Board Member Academy, Virginie Verdon, Michel Jac-
card, Jean de Wolff, Christine Calvino

24.04.18 
Jour 4 : La rencontre entre membres de conseil d’ad-
ministration et entreprises locales
Board Member Academy, Virginie Verdon, Michel Jac-
card, Jean de Wolff, Christine Calvino

Les Rencontres de midi
croc’malin pour entrepreneurs

District 14
 

08.02.18

L’innovation comme moteur de la croissance écono-

mique? Quelle innovation pour le Valais ?

Christophe Darbellay
Michèle Luyet-Mudry
Pascal Perruchoud
Yves Flückiger
Patrick Héritier

07.06.18

Sport et technologie : un pari gagnant

Bertrand Cardis
Michel Barras
Hugh Quennec
Dr Pascal Zellner
Julien Torrent

Pour rappel, le cycle de conférences «District 14» a été créé 

afin de rapprocher la «diaspora» valaisanne de son canton 

d’origine. Le Canton du Valais compte 13 districts (et donc 

13 étoiles sur son drapeau) alors qu’un quatorzième district 

important existe bel et bien, à savoir le district de tous les 

valaisans vivant à l’extérieur du canton. Le canton du Valais 

est riche de ses habitants, de cette diaspora, de ses « ex-

patriés » qui ont des liens fors avec notre canton et veulent 

s’engager à ses côtés. A travers ce cycle de conférences, 

Espace Création leur donne une tribune d’expression et 

s’appuie sur ce potentiel en créant un espace de dialogue, 

sous forme de conférences, au cours desquelles plusieurs 

invités valaisans de l’intérieur et de l’extérieur du canton 

présentent leurs points de vue respectifs et échangent 

avec le public présent.
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Espace Création 
dans la presse
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L’innovation en Va-
lais : moteur de la 
croissance écono-
mique
8.02.2018

Le premier «district 14» de l’année a eu lieu le 8 février 2018. 

Il portait sur le thème « L’innovation en Valais : moteur de 

la croissance économique » et proposait une table ronde 

exceptionnelle composée d’acteurs majeurs aussi bien du 

domaine privé que du monde académique et politique à 

savoir : 

 � M. Pascal Perruchoud, président de la direction géné-
rale Banque Cantonale du Valais ;

 � M. Christophe Darbellay, Conseiller d’Etat en charge de 
l’économie ;

 � Mme Michèle Luyet-Mudry, COO de la banque Piguet-
Galland ;

 � M. Yves Flückiger, Recteur de l’université de Genève ; et
 � M. Patrick Héritier, CEO de Plurigestion SA. 

Cette conférence proposait un regard croisé entre le public 

et le privé sur l’innovation comme moteur de croissance, et 

s’interrogeait sur le sondage conduit par Espace Création 

avec le soutien du Nouvelliste auprès de la population, sur 

les secteurs industriels d’avenir pour le Valais.
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Sport et technologie 
un pari gagnant 
7 juin 2018 

La deuxième conférence «District 14» a eu lieu le 7 juin 2018 

sur le sujet « Sport et technologie : un pari gagnant » et se 

distinguait par un panel éclectique composé de : 

Bertrand Cardis, athlète dans le domaine de la voile, in-

génieur-mécanicien diplômé de l’EPFL spécialisé dans les 

matériaux composites, devenu chef d’entreprise, Fonda-

teur de Decision SA et concepteur de véhicules notam-

ment nautiques et aériens. Il travaillera notamment avec 

Ernesto Bertarelli pour développer les voiliers utilisés par « 

Alinghi » et avec Bertrand Piccard dans le cadre de l’avion 

utilisé dans le cadre du projet « Solar Impulse ». 

Selon ses termes, Bertrand Cardis « ne vend pas un produit 

mais un savoir-faire », savoir-faire et goût de l’aventure qui 

nous ont illuminé au cours de cette conférence. Ce dernier 

nous a également expliqué comment il lui a été possible 

de transposer son expertise en matériaux composites au 

cœur de sa passion pour le domaine sportif notamment 

voilier.

Michel Barras, sportif paraplégique, initiateur du ski nau-

tique en fauteuil et médaillé dans la discipline ainsi qu’au-

teur de nombreuses initiatives entrepreneuriales.

Michel Barras nous a parlé de la manière par laquelle ce-

lui-ci a apprivoisé son handicap pour s’adonner au plaisir 

du ski alpin, du ski nautique et des arts martiaux et pour 

participer à des compétitions sportives. 

Cette allocution a été l’une des ses dernières puisque ce-

lui-ci décédera malheureusement quelques mois plus tard 

en avril 2019 à 62 ans.

Hugh Quennec, Fondateur de la Fondation Sport for Life, 

ex-propriétaire et Président du Genève-Servette Hockey 

Club et du Servette Football Club.

Au cours de cette conférence, Hugh Quennec nous a expli-

qué son parcours, notamment des défis entrepreneuriaux 

qu’il a relevé dans le cadre de la situation financière difficile 

du Servette Football Club et de la Fondation Sport For Life 

qu’il a créée et qui vise à promouvoir la passion du sport et 

de ses valeurs.

Dr Pascal Zellner, médecin urgentiste de montagne, Pré-

sident de l’Ifremmont, CEO de be.care SA basée à Univer-

Cité, Renens, une société accompagnée par la Fondation 

Inartis.

Le Dr Pascal Zellner expliqua à l’assemblée en quoi consis-

tait son travail en tant que médecin d’urgence et de sauve-

tage en montagne au SAMU 73 à Chambéry (France) ainsi 

que ses fonctions de président au sein de l’IFREMMONT 

(Centre de recherche en médecine de montagne) à Cha-

monix (France). Il est un pionnier dans le domaine de la té-

lésanté, de la santé connectée et de la surveillance non-in-

vasive et raconta comment ces technologies sont utilisées 

dans le domaine sportif.

Julien Torrent, responsable de la recherche et du dévelop-

pement (R&D) du Centre d’innovation pour les technolo-

gies d’assistance (IAT) de Sierre.

Julien Torrent nous a présenté les services fournis par le 

Centre d’innovation pour les technologies d’assistance 

(IAT) de Sierre, notamment de sa mission d’améliorer la 

qualité de vie des personnes handicapées grâce à des ou-

tils technologiques. Les outils développés vont d’un algo-

rithme destiné à un dispositif de détection des chutes, à un 

fauteuil roulant guidé par le regard ou encore un logiciel 

venant en aide aux personnes dyslexiques.

Dans le cadre de cette conférence, ces personnalités ont 

traité des deux aspects :

1) Comment soutenir et quel est l’impact de l’inno-

vation dans le domaine du sport ? 

Cette thématique gravite autour de la mission d’Espace 

Création qui est de fonctionner comme un incubateur et 

un accélérateur d’innovations et d’alimenter un plan d’héri-

tage en proposant des idées directionnelles, des nouveaux 

projets ou des initiatives inédites ;

2) Quel état d’esprit doit prévaloir à toute concréti-

sation d’innovation en suscitant des parallèles avec le vécu 

personnel et l’engagement passionné de personnalités 

hors pairs du domaine sportif ?

Cette conférence a vu le lancement du Challenge Sport vi-

sant à susciter la flamme créative de la population, Espace 

Création étant là pour soutenir la maturation des idées et 

leurs conversions en innovations.
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Soyyer

SPORTS TECH
CHALLENGE
WHERE SPORTS 
INDUSTRY MEETS 
TECHNOLOGICAL 
INNOVATION

JOIN THE 
CHALLENGE

Innovation in sport 
has technology 
as an ally
The sport industry has had a growing impact on 
the global economy over the last 20 years with 
investment in public infrastructure, mobilizing 
resources and creating new professions and jobs. 
Today it is one of the professional sectors with the most 
economic momentum, creating opportunities for many 
people who aspire to a future in the world of sports. In this 
industry, innovation is constant, whether it is to improve the 
performance of athletes themselves or the fan experience. 
Industry-leading companies invest incessantly in their R&D to 
keep up in the race to innovate, and new projects emerge seek-
ing to meet needs that remain to be covered. But if there is some-
thing they all have in common it is technology.

Leverage a
Community of
Problem Solvers
Enabling 
Breakthroughs

http://challenges.inartis.ch Dixence 10
CH-1950 SION
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Chiffres clés  
Espace Création

32 Coworkers au 31.12.2018

2000  m2 de bureaux équipés  
(de 16 à 70 m2)

6 Conférences publiques pour 
soutenir le scouting de projets

4 salles de conférences 
(de 8 à 80 places)

34 Projets évalués en 2018 par la 
Fondtion Inartis en vue de leur 
accueil potentiel au sein d’EC

27
2 

conférences publiques  
organisées par l’Espace Création

conférences «District 14»

160
7

17 

m2 de surface coworking

places en coworking fixe

places en coworking nomade

Évolution de l’Espace Création
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2018 : élargissement  
des perspectives

Espace Création est désormais bien ancré dans la dyna-

mique économique locale, mais s’est également fait un 

nom bien au-delà des frontières valaisannes. C’est certai-

nement une de ses forces. En effet cette dimension ap-

portée par la Fondation Inartis qui est active dans tous les 

cantons romands et conduit des activités au niveau helvé-

tique et international, permet aux sociétés hébergées de 

profiter d’un réseau très large et diversifié indispensable à 

leur croissance et à leur positionnement. De plus, précisé-

ment du fait de cette ouverture, la Fondation Inartis amène 

des projets qui peuvent profiter de la dynamque sédunoise 

pour se développer. Ce fut le cas de Crystaltech, c’est le 

cas de projets qui collaborent avec des acteurs valaisans et 

qui profitent de l’Espace comme tête de pont valaisanne. 

Le rôle de l’Espace Création est de les ancrer afin de pé-

renniser leur installation et de leur permettre de créer de la 

valeur économique et des emplois locaux.

Rétrospective  
et comptes

En 2018, le montant des contributions de la ville de Sion 

s’élevait à CHF 400’000.-.  Le total des produits du compte 

de pertes et profits de l’Espace Création s’est élevé à CHF 

632’800.18. Les dépenses (charges liées au fonctionne-

ment et au soutien aux projets, à l’ouverture de l’Aile Sud 

ainsi qu’à l’inscription ou suppression de provisions) tota-

lisaient une somme de CHF 616’227.79 laissant un résultat 

positif de CHF 16’572.39.
Remerciements

L’Espace Création remercie ses partenaires : la Ville de Sion; la 

Fondation Inartis, la Banque Cantonale du Valais ; la fiduciaire 

Latthion Berney, par Sébastien Germanier, à Sion ; Eversys 

SA ; Sicafé, Provins ; les Jus Iris et Aproz Sources Minérales ; 

Interoffice SA ; Deskmanager Sàrl ; Jordan & Fils SA ; Le Club 

Indépendant, par Blaise Nicolet ; Seedup SA, par Alexandre 

Gachet.
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www.espacec.ch


