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Mot du Président
Les espaces « Emergence » et « Développement »

De nouveaux arrivants succèdent aux premiers venus.

de notre « Espace Création » sédunois animent avec

La roue de l’EC est de la sorte en mouvement et trouve

bonheur les locaux de l’une des plus belles bâtisses

sa place au coeur de ce grand chantier du Campus

extra-muros de Sion. Les entreprises hébergées y

en formation. Merci à tous les acteurs de cette belle

trouvent une ambiance propice à la réflexion, au

aventure ! Elle permet, en collaboration avec le canton

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

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

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

de nouvelles idées, de nouveaux produits.

de la rue de l’Industrie les chercheurs ont investi le

Notre belle Ville de Sion et ses autorités se

bâtiment « Enerypolis » de l’EPF. Sion parfait ainsi son

réjouissent de ce dynamisme et des synergies qui se

ancrage dans le monde universitaire et dans celui de la

créent, au profit de l’ensemble de l’économie valaisanne

recherche et des technologies de pointes.

et de notre jeunesse en particulier.

Les

premiers

succès

ont

marqué

l’Espace

Création et le Comité stratégique veille au bon
développement de cette pépinière. En effet l’équipe
en place est bien consciente des enjeux et suit de près
l’évolution et les progrès des résidents de l’Espace.
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Industrie 17

Marcel Maurer

l’Espace Création cède sa place

Président du Comité stratégique

au campus Energypolis et compte

Président de Sion

bien développer des collaborations
futures.

Concept
d’Espace
Création

2014 :
année
de transition

L’Espace Création possède un fonctionnement original qui

Blaise Lovisa a pris les rênes de l’Espace Création à Sion

lui est propre.

au 1er septembre 2014 comme nouveau coordinateur.

Tout d’abord, son positionnement s’axe en amont de

M. Lovisa a remplacé M. Serge De Boni et s’est mis à la

la création d’une start-up, lorsque le projet n’en est qu’au

disposition de la communauté entrepreneuriale entourant

stade de l’idée. Un mûrissement de cette idée peut alors se

Espace Création.
«L’Espace Création a pour mission de promouvoir

faire dans l’Espace Emergence.
Après une période de 8 à 12 mois, l’idée doit être

les collaborations entre les meilleurs innovateurs et de

validée et transformable en un modèle commercialement

donner accès aux expertises financières et entrepreneu-

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

riales nécessaires pour assurer la conversion d’idées en

grer l’Espace Développement pour une durée similaire. Ce

valeur économique et en emplois. En conjuguant exper-

passage doit permettre à l’entreprise de prendre une assise

tise scientifique et technologique et esprit d’entreprise,

commerciale suffisante et conduire à sa pérennité et à la

Blaise Lovisa a prouvé être non seulement un véritable

création d’emplois à valeur ajoutée.

moteur de l’innovation, mais aussi le candidat idéal pour

L’association Inartis qui assure la gestion opération-

Benoît Dubuis, Président de la l’association Inartis qui

et représentants de l’industrie et des milieux académiques.

gère l’Espace Création.

infrastructure

«On dit souvent que le Valais est riche de son po-

complète (bureaux entièrement équipés, téléphones,

tentiel. La vocation et la mission de l’Espace Création est

connexions internet, salles de conférences) ainsi qu’un

d’être un révélateur afin que des idées deviennent des

L’Espace
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assurer le développement de l’Espace Création», explique

nelle des lieux possède un réseau de quelques 1700 experts
Création

fournit

une

soutien « à la carte » en fonction des besoins émis par les

projets, et que les projets puissent prendre leur essor

porteurs de projet. Le fantastique réseau existant permet

dans la communauté sédunoise, explique Blaise Lovisa,

d’allouer à chaque projet la meilleure compétence au mo-

nouveau coordinateur. Situé au cœur de la ville, l’Espace

ment où le porteur en a besoin. Ce sont donc des entre-

doit rester un lieu ouvert en favorisant des rencontres

preneurs qui accompagnent des entrepreneurs !

entre l’industrie et les hautes écoles, entre des jeunes

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

pousses entrepreneuriales et des entreprises bien établies, entre l’enthousiasme des jeunes et l’expérience des

tez-en pour y faire naître vos projets.

plus aguerris. L’Espace Création doit être au cœur des
rouages qui favorisent l’esprit d’entreprendre, afin de
mettre en relation les filières existantes et de nouveaux
modèles à créer. »

Espace
Développement
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Équipe
L’Espace Création se compose
de l’équipe opérationnelle suivante :

Serge De Boni

Jacques Constantin

Coordinateur
jusqu’en août 2014

Intendant
s’occupe de la saisie de la comptabilité et des paiements, de la
gestion du secrétariat et des accès
ainsi que de l’entretien des locaux.
Jacques a remis son mandat à
fin 2014. Notre souvenir est ému
puisque nous apprenons son décès
en septembre 2015 quelques jours
avant l’impression de ce rapport.

Blaise Lovisa

UN COMITÉ ENGAGÉ

Coordinateur depuis septembre
2014
assure la gestion générale de
l’Espace Création, lui donne une
visibilité au-delà de ses propres
murs, coordonne la gestion des
événements et des agendas, a la
responsabilité de l’accompagnement et du suivi des projets.

Les décisions stratégiques sont prises par le comité stratégique qui s’est réuni à cinq reprises en 2014 et dont les
actions principales ont été :
• L’acceptation des entrées de projets en espace Emergence ou espace Développement
• La validation des budgets et des engagements financiers
• La validation des événements et manifestations
• La définition de la vision de développement du projet.

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

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

M. Christian Bitschnau
Bâloise Assurance SA

M. Benoît Dubuis
Président de Inartis

M. Pascal Perruchoud

M. Vincent Pellissier

Président de la Direction
Générale de la Banque
Cantonale du Valais

Délégué à la promotion économique
de la Ville de Sion
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Les projets de l’Espace

ÉmErgence

AssistoBrush
Le projet AssistoBrush a pour objectif de développer, de

Alexander Johner, médecin-dentiste, a lancé le projet

produire et de vendre une brosse à dent pour les pro-

AssistoBrush en 2013. Avec le soutien de l’Espace Créa-

fessionnels de la santé et des soins aux personnes. L’idée

tion, la Haute Ecole d’Ingénierie de Sion a développé et

repose sur le fait que la santé buccale peut être améliorée

fabriqué un prototype, en collaboration avec le Prof. Dr

et des infections pulmonaires évitées lorsque l’hygiène

F. Müller et ses collaborateurs de la division de gérodon-

buccale est bonne. Or celle-ci laisse à désirer lorsque la

tologie de l’Université de Genève. Les premiers essais cli-

personne n’est pas en mesure de le faire elle-même. Ce

niques ont eu lieu en 2014 et les résultats de l’étude sont

cas de figure se présente principalement dans les homes

attendus au début 2015.

pour personnes âgées et pour les personnes handicapées. Pour y remédier efficacement le personnel soignant

Fondateur : Alexander Johner

a besoin d’un appareil adéquat comportant différentes
fonctionnalités. C’est la brosse à dent professionnelle que
le projet AssistoBrush développe.
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swiss Molecular Works
Ce projet porté par M. Denis Pilloud vise à développer une

La stratégie commerciale pour la mise sur le marché doit

usine moléculaire qui transforme l’eau en hydrogène et

encore être affinée. En outre de nouveaux partenaires

oxygène. Ce projet a rejoint l’Espace Création en 2012.

financiers doivent entrer dans le projet afin de lui per-

En 2014, le développement technique a montré
des pistes très prometteuses. La collaboration avec la
HES a permis de démontrer l’état de pureté des gaz pro-

mettre d’entrer dans sa phase de commercialisation.
Désirant se réorienter professionnellement, le porteur de projet a quitté l’Espace Emergence à fin 2014.

duits. Quelques fines optimisations sont encore nécessaires pour atteindre l’équilibre stœchiométrique, mais la
preuve de concept a été établie avec le soutien financier
de l’Espace Création.

Fondateur : Denis Pilloud

Natural Born skier
Natural Born Skier Sàrl est une start-up créative et inno-

L’objectif de ce site est de fournir des services concernant

vante qui s’implique avec passion dans le domaine du ski,

toutes les disciplines sportives d’hiver et de montagne

des sports d’hiver et activités de montagne.

aux débutants aussi bien qu’aux professionnels, ainsi que

A l’issue de cinq années de recherche, de planification et de développement, Natural Born Skier® lance son

spécifiquement aux personnes handicapées, le tout dans
un souci de respect de l’environnement.

site principal bornskier.com utilisant une base de données

Le site offre également des services et produits

impressionnante de plus de 4300 stations de ski à travers

spécifiques destinés aux stations de ski concernées avec

le monde.

leurs solutions de développement durable.

Offrant la base de données la plus complète avec

En 2014, la deuxième version du site a été mise en

une mise à jour permanente des stations de ski, Born

ligne et M. Bloch a affiné son modèle d’abonnement en

Skier® vous dirige rapidement vers l’information que

vue d’assurer une autonomie financière au site.

vous désirez. Trouvez les professionnels locaux, soyez informés des activités de ski et d’après-ski, des événements

Fondateur: David Bloch

et de tout ce dont vous avez besoin lors de la planification

Site web: www.bornskier.com

de votre voyage ou pendant votre séjour.
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Les projets de l’Espace

développement

Antidot Drink SA
Antidot Drink SA se profile comme un centre de com-

Antidot Drink SA dispose aujourd’hui d’une structure de

pétences d’alicaments naturels sous forme de boissons

production certifiée, d’une formulation complexe issue

fonctionnelles santé de haute qualité (« natural health

d’une technologie unique au monde, d’un positionnement

drinks ») répondant au besoin d’une population active et

clair, d’une équipe compétente et expérimentée prove-

soucieuse de son bien-être. La start-up a intégré l’Espace

nant de multinationales (Nestlé, Novartis) et d’un réseau

Création en février 2012.

de distribution comprenant plus de 300 pharmacies dans

Son produit phare Actidot a été introduit avec suc-

toute la Suisse, dont les grandes chaînes (Sunstore, Benu).

cès sur le marché suisse en 2012. Actidot est une boisson

Tout cela a été atteint ces derniers 12 mois. Antidot Drink

innovante tant par sa fonctionnalité que par sa compo-

SA se profile comme un centre de compétences inter-

sition. Elle ouvre une nouvelle catégorie de boissons en

nationales des boissons fonctionnelles santé à base de

Europe. Actidot restaure le bien-être à la suite d’un désé-

plantes et d’ingrédients naturels à haute valeur ajoutée.

quilibre alimentaire comme une consommation (modé-

En 2015, Antidot Drink SA devra lever des fonds

rée) d’alcool, un repas copieux ou une mauvaise hygiène

supplémentaire afin de passer à la phase d’exploitation du

de vie. Dans ce but, Actidot favorise la régénération et la

marché avec de bonnes perspectives de développement

digestion. La boisson est également utilisée comme shot

de nouveaux produits healthcare sous forme de boisson

tonifiant-fortifiant durant la journée (apport complet du

fonctionnelle. La rentabilité de l’entreprise passera égale-

besoin journalier en vitamine C biodisponible). Il s’agit de

ment par une croissance à l’international.

l’unique boisson suisse, 100 % naturelle, à base d’hydrolats de plantes alpines. Tous ces ingrédients sont issus de
l’agriculture biologique.

Co-fondateurs : Renaud Jubin et Maxime Flury
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Bolay.co
Bolay.co SA est spécialisée dans le développement et la

lité limitée, et devint une société anonyme en août 2013. La

tiques à haute disponibilité et ultra basse consommation

société est dirigée depuis le début par son fondateur Syl-

permettant le contrôle à distance en temps réel. Dans

vain Bolay et est actuellement composée de 8 employés

ce cadre, Bolay.co commercialise à ce jour 3 systèmes, à

couvrant le développement, l’assemblage, la commerciali-

savoir,

sation et l’administration.

· easyPV pour la surveillance et l’optimisation de la production des centrales photovoltaïques

L’entreprise Bolay.co a financé son programme R&D
et le début de sa commercialisation avec l’apport de fonds

· easyAccess pour la gestion d’accès à distance

propres en 2012-2013 et de prêts-actionnaires en 2014. Du-

· easyControl pour la traçabilité de la chaîne du froid et la

rant ces 3 premières années, le marché s’est montré très

détection précoce d’incendie
Afin de développer ces 3 produits, Bolay.co peut
s’appuyer sur une solide expertise des liaisons internet sé-
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Bolay.co est né en juin 2012 comme société à responsabi-

commercialisation de systèmes électroniques et informa-

réceptif aux 2 premiers produits (easyPV et easyAccess),
ce qui a permis de finaliser le développement du troisième
(easyControl).

curisées, une fine connaissance des systèmes embarqués

En 2015, Bolay.co recherche de nouveaux parte-

à microcontrôleur et une profonde aversion pour le gaspil-

naires financiers afin de finaliser son entrée sur le marché

lage énergétique. Ces 3 produits bénéficient d’excellentes

du contrôle de température (easyControl). Trois clients de

synergies au niveau de l’infrastructure matérielle et logi-

référence ont déjà souscrit à l’installation d’une ligne pilote

cielle, ce qui permet un développement cohérent et com-

grandeur nature : 1 manufacture horlogère et 2 restaurants

plémentaire. En outre, les produits de Bolay.co sont estam-

de collectivités. Ces 3 clients représentent un fort potentiel

pillés « swiss made », ce qui leur confèrent une précision et

de développement dès la finalisation des tests.

une fiabilité authentiques. Enfin, l’analyse approfondie du
marché pour ces 3 domaines a permis d’affiner 3 modèles
de revenu légèrement différents avec 3 composantes distinctes : le coût de mise en service, l’abonnement récurrent
et les services supplémentaires personnalisés.

Fondateur et directeur : Sylvain Bolay

DSPlus Sàrl
L’entreprise DSPlus Sàrl est présente à l’Espace Création
depuis le mois de mai 2011. Elle fournit des solutions électroniques centralisées pour les éclairages publics, afin
de réduire la consommation énergétique en adaptant la
puissance d’éclairage.
Les faits marquants de 2014 peuvent se résumer
comme suit : la Sàrl a officialisé un changement dans sa
structure de gestion avec des changements d’associés
pour mieux répondre à son fonctionnement actuel.
Au niveau des produits, l’équipe a finalisé le développement du nouveau XS Lenio pour plusieurs niveaux de
puissances de 1.4kVA à 5.7kVA. Ce convertisseur monophasé est un complément pour le convertisseur Lenio
4500 triphasé existant.
L’équipe a également effectué des activités de
consulting dans le domaine de l’électrification de cabanes
de montagne.
Les perspectives pour 2015 sont les suivantes : les premières installations du nouveau produit XS Lenio sont prévues en début d’année ; le développement des activités vers
la Suisse alémanique et l’Italie est également planifié, ainsi
qu’une augmentation des activités de consulting.
Co-fondateurs : Alain Germanier, Carmine Arcudi, Serge
Lillo, Didier Blatter et Hans-Peter Biner
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CristalTech
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CristalTech est une société active dans la croissance de

CristalTech est capable de faire naître des cristaux d’Or,

cristaux de métaux précieux. Elle a développé pour cela

de Platine ou de Palladium, mais aussi d’éléments plus

des procédés de fabrication uniques et un appareil de

originaux, moins connus, comme l’Osmium ou le Ruthé-

production dédié.

nium. Créer des cristaux de métaux purs n’est certes pas

CristalTech est né de la rencontre de trois spécia-

nouveau, mais la taille de ceux produits par CristalTech

listes dans leur domaine respectif : Ivan Timokhin, doc-

reste à ce jour pour la plupart d’entre eux inégalée. Cer-

teur en chimie, qui a été le premier à faire croître des cris-

tains de ces cristaux dépassant le centimètre voire plu-

taux de grande taille avec des éléments originaux et peu

sieurs centimètres. Les cristaux d’Osmium d’un doux bleu

connus. Nicolas Vernier, comptable, rompu à la gestion

clair sont exceptionnels et la densité record de ce métal,

d’entreprise, qui a l’expérience du droit et de l’administra-

22,65 grammes par cm3, en fait des objets uniques dans

tion. Enfin, un homme de terrain, Rolf Haubrichs, laborant

le monde minéral. Ceux de Ruthénium se distinguent par

en chimie, dont l’expérience industrielle permet d’ouvrir

une brillance très belle et par une dureté élevée, une al-

les portes de nombreuses institutions et d’offrir à Cristal-

liance gagnante dans la création de bijoux originaux. Ceux

Tech des opportunités commerciales.

d’Or sont uniques par l’originalité des formes développées.

Au début 2014, CristalTech a fêté sa première année

L’équipe de CristalTech Sàrl remercie l’Espace

d’existence et a développé de nouveaux partenariats

Création de Sion pour son soutien constant et pour sa

avec les horlogers, qui lui ont permis d’être présent au

mise à disposition d’une structure propice à son dévelop-

cœur de Baselworld.

pement rapide.

A mi-année, CristalTech a étendu ses activités de
R&D avec un nouveau laboratoire dans le canton de Genève, tout en conservant la structure de gestion à Sion.

Co-fondateurs : Ivan Timokhin, Nicolas Vernier, Rolf Haubrichs

Groupe E GreenWatt
L’antenne valaisanne de Groupe E Greenwatt SA est

par de nouvelles éoliennes plus performantes, et à la mise

hébergée à l’Espace Création depuis le 1er août 2011.

en service d’installations solaires de grande taille dans

Le projet est géré depuis le 1er novembre 2011 par Pas-

toute la région.

cal Joye. Groupe E Greenwatt fait le pari des énergies

En 2014, Groupe E Greenwatt a étoffé son porte-

renouvelables. Groupe E Greenwatt réalise des projets à

feuille de projets grâce à des partenariats avec des collec-

dimension industrielle à partir des énergies renouvelables,

tivités, des entreprises, des agriculteurs et des particuliers

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

qui souhaitent mener un projet industriel. 11 centrales pho-

solaire photovoltaïque. Ces projets contribuent à la sécu-

tovoltaïques ont été mises en exploitation sur les cantons

rité de l’approvisionnement en électricité en Suisse et ré-

de Fribourg, Jura, Vaud et Valais. Elles représentent près

pondent aux critères du développement durable. Groupe

de 3 GWh, ce qui porte la production totale à près de 37

E Greenwatt a l’ambition de jouer un rôle prépondérant

GWh d’électricité renouvelable. Groupe E détient depuis

sur le marché des énergies renouvelables en Suisse. La

2012 une participation majoritaire dans le parc éolien des

société vise une production à l’échelle industrielle en fi-

Grandes Chapelles, en France. Pour sa seconde année

nançant et réalisant des installations de 50 kW à plusieurs

d’exploitation complète, le parc a produit un volume de

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

27,52 GWh, ce qui représente 103 % de la production nor-

E Greenwatt bénéficie d’une large expérience dans le

male attendue.

métier de l’électricité et des énergies renouvelables. La

Particulièrement

actif

en

Valais,

Groupe

E

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

Greenwatt a par exemple réalisé en 2014 l’installation de

Groupe E, actionnaire majoritaire de Groupe E Greenwatt

chauffage à distance de Saxon. Le projet va en effet per-

SA. Depuis avril 2011, la Ville de Sion est également ac-

mettre de profiter de la température naturelle de l’eau

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

de la « Source aux Croix » afin de chauffer plusieurs bâti-

Grâce aux installations de Groupe E Greenwatt qui

ments situés à proximité et de réaliser ainsi des écono-

livrent de l’énergie au réseau de Groupe E, la production

mies d’énergie de l’ordre de 1,35 GWh/an, correspondant

2014 en provenance des nouvelles énergies renouvelables

à près de 135’000 litres de mazout.

se monte à 9,3 GWh, en progression de 117 % par rapport
à l’année précédente. Cette progression est due à la fois

Direction : Jean-Michel Bonvin

au parc de Juvent, qui a remplacé ses anciennes turbines

Antenne valaisanne : Pascal Joye
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Lyncis Group Sàrl
Lyncis Group Sàrl était le premier résident de l’EspaceCréation depuis 2011. Son équipe a développé et commercialisé un guide touristique donnant un accès à un
hébergement à moitié prix dans les hôtels partenaires. La
start-up a bénéficié du soutien de l’Espace Création avant
de s’associer durant l’année 2012 à General Media SA,
leader sur le marché du loisir en Suisse romande, éditant
notamment le fameux Passeport Gourmand. Fort des retours d’expérience acquis, Lyncis Group Sàrl a poursuivi
en 2013 son développement dans le cadre de son partenariat avec General Media SA.
Suite à une réorganisation de ses activités, cette
entreprise a quitté l’Espace Création en avril 2014.
Co-fondateurs : Grégoire Bonvin et Anne-Sophie Bovier
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Passval
En 2013, Passval Sàrl s’est lancé un pari complètement
fou : octroyer un passeport valaisan à tous les amoureux
du Valais !
Le sésame tel que dessiné par l’équipe du passeport valaisan est devenu un moyen idéal de promouvoir
les entreprises vivant principalement du tourisme par le
biais de privilèges ou exclusivités offerts aux détenteurs
du passeport. L’objectif était de créer un lien entre une
région et un public cible, de façon à favoriser le développement touristique et économique local. Des offres réservées aux détenteurs du passeport ont été mises sur pied
en 2014.
Le passeport valaisan a vécu sa première année de
lancement sur les chapeaux de roue. Le projet a déménagé hors de l’Espace Création à fin décembre 2014.
Co-fondateurs : Grégory Liand et Guillaume Luyet

Physeos sA
Physeos SA, spin-off de la HES-SO Valais, est hébergée depuis juillet 2011 à l’Espace Création. Physeos SA est

Fig 1 : exemple d’analyse de risque de surchauffe estival
pour un attique avec le logiciel bSol

active dans les domaines de la physique du bâtiment et de
l’énergie. La société a été fondée en mai 2011 par quatre
ingénieurs en énergie de l’Institut Systèmes Industriels de
la HES-SO Valais. Au sein de cet Institut, ils ont développé
en toute impartialité une vision originale des enjeux liés à
l’énergie, en particulier dans l’environnement bâti.
Parmi ses activités, Physeos SA assure le développement et la commercialisation du logiciel bSol. bSol,
bien construire avec le soleil, est un outil permettant de
concevoir un bâtiment en tenant compte de sa situation géographique. Il fournit d’importantes informations
concernant la consommation énergétique (de chaud et
de froid) ainsi qu’une appréciation horaire de la température, garantissant ainsi le confort thermique de l’ouvrage.
Enfin et surtout, cette boussole énergétique réalise une
étude de sensibilité de plusieurs paramètres constructifs

Fig 2 : illustration de ponts thermiques à l’aide d’une

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

thermographie

des façades, inertie thermique…) et propose des pistes
d’amélioration avec les potentiels d’économie d’énergie
les plus significatifs. Utile de l’avant-projet au calcul de
détail, bSol s’adresse à toutes les personnes soucieuses
d’associer design architectural, confort thermique et optimisation énergétique d’un bâtiment (www.bsol.ch).
Courant 2014 et 2015 Physeos SA a également
développé ses activités de services et est, aujourd’hui, à

Fig 3 : étude détaillée d’un pont thermique – caisson de

même d’apporter des solutions et des idées novatrices en

store

lien avec l’énergétique et la physique du bâtiment.
Créativité, confort, coûts contrôlés et économie
d’énergie sont conciliables : une intégration précoce de
tous ces éléments favorise l’émergence de concepts innovants et le succès d’un projet. Dès l’idée initiale et les premiers coups de crayon, Physeos SA apporte des solutions
objectives pour concilier au mieux les contraintes énergétiques et le design de tous les objets atypiques sans ou-

Fig 4 : exemple de moisissures, conséquence d’un pont

blier que la mise en œuvre d’une solution à un problème,

thermique important et d’une mauvaise aération de la pièce

pour être efficace, doit rester simple.
Co-fondateurs : Pierre-André Seppey, Sergio Chin,
Adrien Fournier, Vincent Rey
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Super VX SA
Super VX SA est une société jeune et dynamique qui sim-

risées ou de réintroduire les données dans plusieurs sys-

plifie et automatise la comptabilité pour les PME Suisse,

tèmes. Un gain de temps et de qualité.

avec le produit EZYcount.

En 2014, la société est passée de 3 à 5 collaborateurs

La société est entrée à l’Espace Création le 1er no-

tout en se focalisant sur l’amélioration du produit. Ses 2 co-

vembre 2014 après la sortie officielle, en septembre 2014,

fondateurs Vivien Roduit et Barbara Fuhrer sont toujours

de la première version d’EZYcount.ch, le programme de

actifs dans la société. EZYcount est maintenant un produit

comptabilité pour les PME Suisse.

complet de comptabilité financière incluant les monnaies

EZYcount permet aux entrepreneur(e)s suisses de
faire leur comptabilité en toute simplicité depuis le naviga-

étrangères, les écritures collectives ainsi que l’importation
bancaire automatique.

teur web. EZYcount est unique : on peut faire sa compta sur

Une collaboration étroite avec les banques (BCVs,

son ordinateur à la maison, sur son ordinateur portable ou

Postfinance, UBS,…) ainsi que les fiduciaires assurent une inté-

iPad au salon ou au café du coin mais également sur son

gration optimale d’EZYcount dans l’environnement des PME.

smartphone lors de déplacements. De plus, EZYcount est
disponible en Français, en Allemand et en Anglais.
La collaboration avec sa fiduciaire est simplifiée

2014 était focalisée sur le développement du produit et l’organisation de la société, 2015 est focalisée sur le
développement commercial.

car toutes les parties travaillent directement sur une pla-
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teforme commune. Plus besoin de transférer les données

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

comptables par email ou clefs USB qui ne sont pas sécu-

Co-Fondateurs : Vivien Roduit et Barbara Fuhrer

vélovalais sàrl
Jeune entreprise valaisanne à composante sociale, d’intérêt général et sans but lucratif, VéloValais Sàrl est active
dans le domaine du vélo. Du transport au cours de vélo
en passant par des activités touristiques, VéloValais Sàrl
désire démontrer que le vélo est un formidable moyen de
transport peu onéreux, bon pour la santé, rapide et écologique. VéloValais a rejoint l’Espace Création en 2014.
Ses deux activités principales de transport sont
la cyclomessagerie et la livraison de marchandises. En
partenariat avec les commerces de la place et la Ville de
Sion, VéloValais a lancé à la fin de l’été 2014 le service
DringDring, qui permet aux particuliers de se faire livrer
leurs courses à domicile pour la modique somme de 4 CHF.
Autour de ces activités, l’équipe met en place des
actions de promotion du vélo, tels que des cours dans les
communes, des balades accompagnées et des initiatives
d’encouragement au développement d’infrastructures
sur la voie publique (pistes cyclables, etc.)
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Co-fondateurs : Christophe Genolet, Marc Lançon,
Jean-Daniel Melly

© photos - Louis Dasselborne

2014

Rétrospective et
comptes
rétrospective
Les missions confiées à l’Espace Création par la Ville de

tionaux (RTN) soutenu par la Commission fédérale pour

Sion et avec le soutien de la Banque Cantonale du Valais

la Technologie et l’Innovation (CTI).

consistent à :
• transformer l’excellence de la recherche de Sion et sa

L’Espace Création a pu démontrer sa vitalité et son
utilité pendant ses premières années d’existence. En 2014,

région notamment dans le domaine des sciences de

la Ville a renouvelé pour une période de quatre ans la

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

convention mandatant l’association Inartis pour la gestion

mique et en emplois ;

opérationnelle de l’Espace Création, reconnaissant ainsi

• unir les forces des entrepreneurs, de Sion, de l’industrie privée, des instituts académiques et des investisseurs financiers pour assurer que les projets scientifiquement et économiquement viables aient accès au

la valeur du travail accompli jusqu’ici.
Au 31 décembre 2014, Espace Création hébergeait
12 projets d’entreprises.

réseau de compétences, aux infrastructures et au capi-

Défis et perspectives

tal de démarrage nécessaires à leur lancement.

Les entreprises hébergées bénéficient d’excellentes
conditions-cadres.

L’Espace Création s’acquitte de ses missions avec succès.

Les partenariats historiques de l’Espace Création

Durant l’année 2014, l’Espace Création a élargi son

ont beaucoup apporté aux entreprises hébergées. Le

réseau de contacts vers les acteurs de l’encouragement

défi pour 2015 sera d’identifier de nouveaux partenaires

de l’innovation en Valais, afin de devenir un maillon sé-

afin de vitaliser les collaborations et d’apporter un maxi-

dunois de la chaîne de création de valeur. En décembre

mum de valeur ajoutée aux projets incubés.

2014, Energypolis, antenne valaisanne de l’EPFL, a été

En 2015, à l’occasion du bicentenaire de l’entrée

inaugurée à la rue de l’Industrie 17, dans le lieu même où

du Valais dans la Confédération, l’Espace Création veut

l’Espace Création a été porté sur les fonds baptismaux

s’ouvrir à la Cité, avec un cycle de conférences intitulé

en 2011. L’Espace Création espère naturellement que des

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

fruits positifs en terme de création d’entreprises pour-

delà des frontières du canton et des nouveaux venus. Les

ront accompagner cette nouvelle implantation.

domaines abordés seront variés (innovation, tourisme,

Des contacts privilégiés avec la Haute Ecole d’Ingénierie à Sion et la Haute Ecole de Gestion & Tourisme

biotechnologie, émigration, …) et permettront d’inscrire
l’Espace Création au cœur de la Cité.

à Sierre ont permis au coordinateur de participer au
programme « Business Expérience » de la HES-SO. Ce

Comptes

programme permet aux étudiants de 3ème année de

Le montant des contributions de la Ville de Sion s’éle-

la HES-SO de développer un projet d’entreprise autour

vait à CHF 400’000.- en 2014. Les dépenses, provi-

d’un modèle d’affaires innovant. Les entrepreneurs en

sions et dotations des fonds de soutien totalisaient une

herbe pourront ensuite rejoindre les structures d’incuba-

somme de CHF 396’054.60 laissant un résultat positif de

tion en cas d’intérêt.

CHF 3’945.40.-

A l’intérieur de l’Espace, les échanges informels
entre les projets sont souvent source de beaucoup de
créativité. Les expériences ainsi partagées permettent
souvent de ne pas ré-inventer la roue et de profiter d’une
dynamique positive.
L’Espace Création bénéficie d’un réseau externe
d’experts qui peuvent épauler les entreprises hébergées.
En outre, il peut bénéficier depuis 2013 de l’appui de
l’Inartis Network, l’un des huit réseaux thématiques na-

21

Postface
« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ;

Tant l’Espace Création que la Fondation The Ark sont appe-

travailler ensemble est la réussite. »

lés dans ce cadre à se rapprocher encore, au bénéfice de
l’intérêt supérieur des collectivités publiques cantonale et

Henry Ford, grand industriel de la première moitié du

communale, de la population et de l’économie valaisannes.

20ème siècle et qu’on n’a plus besoin de présenter, nous

Il nous revient, à nous, acteurs et porteurs de ces

gratifie d’une phrase dont l’actualité demeure intangible,

projets, de faire en sorte que ce processus se mette en

même en ce 21ème siècle encore naissant.

marche et évolue rapidement, afin de pouvoir avec Henry

A l’heure où les réseaux sociaux et les échanges virtuels envahissent notre quotidien, quoi de plus important

Ford, boucler la boucle et terminer sa phrase en disant,
d’une même voix : « Travailler ensemble est la réussite ! »

que la capacité à œuvrer ensemble et à travailler dans la
même direction, afin d’atteindre des objectifs communs ?
La Ville de Sion, à l’origine de l’Espace Création, l’a bien
compris, en mettant tout d’abord à disposition de futurs
entrepreneurs - ou ne devrait-on pas mieux dire d’entrepreneurs du futur ? - un espace destiné à la réalisation de
leurs projets.
Elle l’a également compris en réunissant autour de
la table différents acteurs sensibles à la problématique
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du soutien à l’innovation, au transfert de technologie et
à la création d’entreprises. C’est ainsi que la Fondation
The Ark, dont j’ai l’honneur d’assurer la présidence, a été
abordée pour participer à l’aventure l’Espace Création, ce
qu’elle a évidemment accepté. Le souci légitime des autorités sédunoises était d’inscrire ce projet dans un cadre
cantonal plus large et de ne pas se limiter à de simples
considérations communales : initiative louable en accord
avec le rôle de capitale du Valais !
Se réunir a été un début, rester ensemble a été un progrès : ce progrès a marqué le développement de l’Espace
Création, en rapprochant certaines activités, en échangeant
conseils et projets, en envisageant des développements
communs. Maintenant que le projet Energypolis déploie
ses ailes à la Rue de l’Industrie, poussant provisoirement
l’Espace Création à occuper d’autres locaux, il est temps de
passer à la vitesse supérieure et de travailler ensemble à la
réussite du développement économique cantonal.
Energypolis accueillera à Sion les chaires de recherche de l’EPFL, les dispositifs de formation et de recherche appliquée de la Haute Ecole d’Ingénierie HES-SO
Valais-Wallis, les collaborateurs de CimArk SA en charge
de l’appui au transfert de technologie envers les entreprises et des espaces dédiés à l’accueil de ces mêmes
entreprises, soutenues par les instruments cantonaux de
The Ark et communaux de l’Espace Création. La réussite
de cette opération dépendra notamment de la capacité
de ces acteurs à additionner leurs compétences et à multiplier leur efficacité commune.

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

www.espacec.ch

