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Mot d’accueil
Alors que ce rapport couvre l’année 2019, il
est bouclé dans une période sans précédent,
ce que nous ne pouvons occulter. La crise sanitaire mondiale provoquée par le nouveau
coronavirus (COVID-19) a déjà commencé
à envoyer des ondes de choc dans presque
tous les aspects de notre vie. C’est une période particulièrement difficile pour tout le
monde, y compris pour nos entreprises, nos
partenaires et nos communautés. Mais nous
savons que le temps passera et nous pensons
que les mesures que nous prenons aujourd’hui
détermineront notre avenir. C’est pourquoi
nous restons déterminés à aider les entrepreneurs à lancer et à développer leur entreprise
pendant cette crise. Les innovateurs d’aujourd’hui travaillent sur les idées, les outils
et les technologies qui nous aideront à nous
remettre plus rapidement et à construire un
avenir meilleur.
Par sa vitesse de réaction, sa capacité
d’adaptation, Espace Création est devenu
acteur. Il accompagne le développement de
différentes initiatives s’inscrivant dans ce
contexte paticulier jouant pleinement son
rôle d’interface soutenant la population dans
la translation d’idées émergeant de la société civile. Une ville vit par sa population qui y
crée de la valeur, s’y sent bien, s’y développe
et y consomme. Si la majorité des employés
trouvent leur place dans des entreprises du
terreau régional, une poignée d’entrepreneurs rêvent de démarrer leur propre aventure, alors que les entreprises établies rêvent
pour leur part d’écrire une nouvelle page de

leur histoire. C’est que le monde change tant
en termes de géographie que de dynamique
temporelle et l’anticipation du futur est au
cœur de toutes considérations économiques
et sociétales. La création de nouvelles entreprises, aussi risquée soit-elle, et le renouvellement du tissu économique sont au cœur de
la démarche qui a été lancée en 2011 par la
ville de Sion et la Fondation Inartis.
Espace Création est né de la volonté d’offrir
à ces innovateurs et entrepreneurs locaux,
les outils, le réseau et le leadership nécessaires pour lancer et réussir leur projet. Ce
continuum de services, délivré sur un même
site, ouvert à tous les secteurs d’activités et
proche des besoins des entreprises et de la
population locale est unique à Sion et dans
les environs. C’est un véritable aimant à projets, qui fait rayonner Sion bien au-delà de
ses frontières. S’il serait tentant de mesurer la
valeur locale d’Espace Création avec des indicateurs simples, il faut être patient et savoir
investir en considérant tout d’abord l’énergie
et les ambitions des jeunes succès en devenir
et en se projetant vers l’avenir d’une ville qui
ne doit cesser de se réinventer.
Benoît Dubuis
Président de la Fondation Inartis
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Des valeurs au
plan d’action
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Contrairement à la grande majorité des initiatives de soutien à l’innovation, Espace Création:
 applique une approche de soutien « personnalisée » et non « standardisée » pour
tenir compte de la diversité des projets et
de leurs besoins spécifiques: un projet, une
étape, un besoin, une solution.
 offre un soutien à tous les projets innovants
entrepreneuriaux et non seulement à ceux
s’inscrivant dans une définition « Hightech », incluant donc l’innovation sociétale,
sociale et artisanale au même titre que l’innovation dans les domaines technologiques
et financiers qui sont au cœur de la mission
d’Espace Création.
 s’appuie sur un réseau d’experts très large
(plus de 2000 experts dans des secteurs
industriels très variés) plutôt que sur
quelques coaches dont l’expertise réelle est
forcément résumée à une expérience très
spécifique.
 constitue un écosystème complet entretenant une chaîne de valeur allant de l’idée
à la société, ce afin de soutenir le partage
d’expériences entre résidents.

Aujourd’hui Espace Création, c’est une quarantaine de projets profitant d’environ 2000
m2 (hors EJMA) dont 550 pour les ressources
communes (atelier de prototypage / made@
EC, infrastructure de conférence, lieux de rencontre). Mais Espace Création, c’est également
une communauté de plus de 100 innovateurs
et entrepreneurs et un ancrage très fort avec
la population qui y trouve un esprit différent,
un environnement stimulant respirant l’énergie
et la créativité et un creuset de compétences
& d’expertises qui font d’Espace Création à la
fois une source d’inspiration, un lieu de partage
d’idées et un tremplin pour de nouveaux projets. Espace Création doit également continuer
à s’imposer comme une structure à disposition des entreprises sédunoises pour les aider
à développer leurs prochaines étapes, via les
programmes conjoints en cours de dévelop
pement, et comme un outil de promotion économique clé, pour la Ville de Sion.
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Afin de soutenir de manière « personnalisée »
la variété de projets et de sollicitations, Espace
Création anime:
 « L’Espace Émergence » qui 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
commercialement viable.
 « L’Espace Développement» vise à donner
aux entités hébergées les outils de leur
indépendance et à leur permettre d’atteindre un stade de développement et une
assise suffisants pour les ancrer dans une
pérennité permettant la création d’emplois
et de valeur ajoutée pour la ville de Sion.
 « L’Espace Hébergement », lieu dédié à
l’accueil d’entités matures, permet 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 Networking » permet les rencontres et le partage d’expériences, non
seulement entre entités et individus hébergés, mais plus généralement avec la communauté au sens large. C’est à cet effet que
sont organisées les conférences «District
14», «Rencontres thématiques», «Forum
PME» et «Forum innovation»,
 « L’Espace Partenaires » complète la
construction en offrant aux partenaires qui
soutiennent Espace Création la possibilité
de s’immerger dans l’écosystème. Leurs
interactions sont autant de liens avec le
monde économique et industriel qui sont
entretenus notamment dans le cadre du
chapitre valaisan du club NR1. C’est également de l’Espace Partenaires que naissent
les programmes d’accompagnement des
entreprises locales leur permettant d’imaginer et de dessiner leur futur.

Accompagnés
par Espace
Création
Espace Création ne limite pas son champ d’action à des
sociétés opérant dans un domaine spécifique. C’est l’entrepreneur qui est au cœur d’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 au
cours duquel seront également analysés la complémentarité, les interactions et les synergies que pourront apporter
ces entrepreneurs aux sociétés déjà incubées au sein de
l’Espace Création et au terreau entrepreneurial de la Ville
de Sion au sens large.
2) L’originalité et la faisabilité du projet entrepreneurial
Bien qu’il n’y ait pas de mauvaises idées, le projet doit per-
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mettre de créer à terme de la valeur et des emplois. Celui-ci
doit donc être réalisable dans un délai convenable et être

Support
entrepreneurial
Benoît Dubuis
Ingénieur, Fondation Inartis

suffisamment original.
3) La valeur ajoutée apportée au Canton du Valais et à la
Ville de Sion.
Espace Création étant soutenu par la Ville de Sion et par
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.

Juliette Lemaignen
Ingénieure, Fondation Inartis

Valentin Roten
Avocat

Équipe
Gestion du site
Astrid Favre (dès le 1.1.2019)

Marie Loye (1.1.19- 31.3.19)

Assistante de direction,

Assistante de direction,
cheffe de projet

Intendante
assure
d’Espace

l’administration
Création,

générale

l’organisation

assure
d’Espace

l’administration
Création,

générale

l’organisation

communication

d’événements internes et externes,

sur les réseaux sociaux ainsi que la

la communication sur les réseaux

gestion des entités hébergées.

sociaux ainsi que la gestion d’un

d’événements,

la

nouvel espace de coworking.

Comité stratégique
Christian Bitschnau

Philippe Varone

Président du Comité Stratégique
et Vice-Président de la Ville de Sion

Président de la Ville de Sion

Pascal Perruchoud

Vincent Pellissier

Président de la Direction
générale de la BCVs

Délégué à la Promotion
économique de la Ville de Sion

Benoît Dubuis

François Seppey

Président de la Fondation Inartis

Directeur de la HES-SO
Valais-Wallis
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Projets accompagnés
en 2019
Espace Emergence
Carcheck,

Le projet Carcheck vise à devenir la seule source

Abidin Kovaci

d’informations authentiques et légales en Suisse dans le do-

079 489 90 61

maine des voitures d’occasion permettant de retracer l’histo-

Kovaci.abidin@gmail.com

rique d’un véhicule. Carcheck est une source neutre d’informations concernant les véhicules d’occasion permettant de savoir
si ceux-ci ont été accidentés par le passé afin d’éviter toute
mauvaise surprise ou défauts cachés.

Bees,

est un bureau d’études en environnement actif dans les

Chloé Berclaz

domaines de la préservation de la biodiversité et du patrimoine

Xavier Bonvin

valaisan. Elle propose ses services dans les domaines suivants :

berclaz.chloe@bees-vs.ch

lutte biologique, biodiversité en milieu urbain, gestion de projets

bonvin.xavier@bees-vs.ch

pour entreprises et privés, études d’impacts, revalorisation et
dynamisation de biotopes, renforcement d’espèces menacées,
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recherche sur les espèces locales, éco et agro tourisme.
La société

aeChem Life Technologies

est une société

Enrico Condemi

biotechnologique qui allie la chimie organique, la biologie et la

Djano Kandaswany

biochimie dans le but de favoriser des approches nouvelles dans

Bernard Revaz

le domaine médical. Elle développe des solutions innovantes vi-

Vincent Baud

sant des besoins actuels dans le domaine du diagnostic invitro,

Denis Prim

de la sélection cellulaire et de l’administration ciblée de médicaments. Elle vise en particulier à détecter facilement des intolérances alimentaires et des maladies sexuellement transmissibles
à travers l’analyse de l’ADN du patient.
Le projet

OLPAC

(pour « Operational Landslides Prevision

and Alert Cartography » ou projet PRISNAT (pour « Prévention
des Risques Naturels ») souhaite proposer un système d’alerte
et des outils cartographiques liés aux dangers naturels dus aux
glissements de terrain spontanés. Il permettra également une
évolution dynamique de la cartographie des dangers environnants en fonction de la pluie réellement observée ou grâce aux
périodes et intensités prévisibles de retour des précipitations et
aidera les collectivités, les personnes ou les entreprises à mieux
répondre aux risques de glissement de terrains et à leurs conséquences.
L’Association Maison

du Sport valaisan

vise à devenir un

espace dédié à l’histoire du sport valaisan.
Elle permettra de mettre en lumière tous les sports, les événements et les grands champions valaisans.

enrico.condemi@aechem.ch

Espace Emergence
Crystal Shore Dashboards, propose des études du mar-

Gregory Shore

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

gregory@crystal-shore.com

chaque semaine les risques financiers parmi 55 marchés globaux (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-

Jean-Claude Hirt et Simon

tion et de récupération musculaire. La machine MRM Leg Arm

Barben

Fit représente une solution nouvelle dans la récupération et la

simon.barben@mrm.swiss

relaxation musculaire.

jeanclaude.hirt@mrm.swiss

L’objectif de l’appareil de relaxation et de récupération musculaire « MRM Leg Arm Fit® » est de relaxer les bras et les jambes
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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 profite d’une
agréable sensation de soulagement et de relaxation. Un produit
incarnant le développement et l’innovation dans le domaine
sportif, thérapeutique et médical.

Nivitec,

crée des solutions innovantes et personnalisées

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

stephanie@nivitec.ch

la technologie liée 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 victimes d’avalanches portant un émetteur DVA à l’aide d’un algorithme de recherche optimisé.

Oureka Sàrl, pour s’orienter, analyser des comportements ou
localiser un objet avec précision. Au bureau, à l’usine, chez soi

Jean-Philippe Barras

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

jeanphilippebarras@live.com

Projets accompagnés
en 2019 (suite)
Espace Développement

Des Choses Pareilles Sàrl,

mécanismes sur mesure,

concepts électroniques, découpe et gravure laser, développement

informatique,

prototypage,

impression

3D,

Alain Woeffray
Alexandre Sierro
www.des-choses-pareilles.ch

constructions astucieuses...

bolay.co SA

est une Société de Services en Ingénie-

Sylvain Bolay

rie ( SSI ) spécialisée dans le développement de systèmes

bos@bolay.co

électroniques et informatiques à haute disponibilité et ul-

www.bolay.co

tra-basse consommation permettant la mesure et le contrôle
à distance d’infrastructures sensibles.
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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, spécifiquement pour les sites isolés du réseau électrique.

Imperix SA

développe et commercialise des équipe-

ments de contrôle haut de gamme et du matériel de prototypage 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

Alain Germanier
Hans-Peter Biner
contact@dsplus.ch
www.dsplus.ch

Simon Delalay
Nicolas Cherix
info@imperix.ch
www.imperix.ch

les milieux académiques.

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 combustion, plus particulièrement pour l’industrie métallurgique.

Luc Bizimana
mail@pasolutions.ch
www.pasolutions.ch

Made in Espace
Création : 13
Etoiles PAM Valais rachète les
supermarchés
Edelweiss Market
Laurent Widmer, membre

té des actions de la société

Market il y a onze ans avec

société reste en mains valai-

d’Espace Création et co-fon-

exploitant les supermachés

son associé Laurent Widmer

sannes.

dateur et actionnaire de la

Edelweiss

Alain

reste directeur de cette so-

Tous les emplois et tous les

société détenant les super-

Claret possède également

ciété qui compte une tren-

magasins seront maintenus.

marchés Edelweiss Market

plusieurs

taine de magasins, tous si-

«Les deux sociétés ne sont

a procédé avec succès, le 16

avec shops. Au total, son

tués dans le Valais romand.

en concurrence quasiment

octobre 2019, à la vente de

groupe compte désormais

Sébastien Bruchez explique

nulle part. Le but est de dé-

l’ensemble de cette chaîne

une soixantaine de surfaces

sa décision de vendre par

velopper, pas de fermer»,

de supermarchés de proxi-

de vente.

la nécessité «de prendre

commente Alain Claret. Par

mité.

Les deux enseignes vont

des décisions pour péren-

cet achat, ce dernier compte

En effet, le Saxonnain Alain

poursuivre leur vie sous leur

niser les emplois avant de

bénéficier de synergies et

Claret, le propriétaire des

appellation actuelle. Sébas-

subir les pressions futures

avoir plus de poids auprès

magasins 13 Etoiles Pam

tien Bruchez qui a fondé

du marché». En intégrant

des fournisseurs. Il compte

Valais, a racheté l’intégrali-

les supermarchés Edelweiss

le groupe d’Alain Claret, la

toujours mettre en avant les

Market.

stations-service

produits valaisans.
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Projets accompagnés
en 2019 (suite)
Espace Développement (suite)
PI-Lighting

fait du support B2B pour l’industrie de

Julien Exartier

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

contact@pi-lighting.com

treprises dans leurs projets d’industralisation.

www.pi-lighting.com

SuperVX SA - EZYcount AI powered blockchain accoun-

Vivien Fuhrer

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

+41 27 327 21 11

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

support@ezycount.ch

petites entreprises suisses.

www.ezycount.ch

Valezy Sàrl - Passeport valaisan
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Benoit Bataillou

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

est un pass qui

Lucien Théoduloz

propose une sélection d’offres dynamiques à son détenteur

Grégory Zermatten

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

Olivier Matthey

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

+41 27 327 21 09

le canton.

info@passeport-valaisan.ch
www.passeport-valaisan.ch

Vélo Valais Sàrl,

à vélo, vélo-cargo électrique, véhicules

Christophe Genolet

mobility et en train, par le réseau swissconnect, Vélocité

+41 27 203 08 20

vous offre des services modulables pour tous les transports ;

valais@velocite.ch

courses sur appel, courrier interne, tournées régulières ; de

www.velocite-valais.ch

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

Weekngo Sàrl

déniche des hébergements trésors dans

Sabine Rey-Mermet

les Alpes pour offrir de courts séjours uniques en amoureux,

+41 79 353 12 47

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

info@weekngo.ch

sont testés afin de garantir une expérience réussie.

www.weekngo.ch

Where is Marlo Sàrl est une marque de mode pour les

Anne-Sophie Bitz

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

+41 78 805 48 72

La société produit au Portugal et développe actuellement

asophie@whereismarlo.com

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

www.whereismarlo.com

national.

Y-Ybar Sàrl

produit et participe au développement d’ins-

Martial Geiser

truments optiques destinés à la recherche scientifique pour

Frederic Truffer

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

+41 79 331 82 02

l’IRO et de la HES-SO Valais.

info@y-ybar.com
www.y-ybar.com

Espace Hébergement

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.

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

L’Espace Créatif

comprend deux sociétés distinctes

Atelier ETCO

mais collaborant à travers leurs services complémentaires à

Paloma Maggliocco

savoir l’Atelier ETCO et l’Usine.

+41 78 606 18 71
paloma@etco.ch

L’Atelier ETCO propose des services de graphisme, de vulgarisation 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 pédestres ou culturels sur mesure
ou encore des cartes touristiques.
L’Usine fournit des services en tant que « motion designer »

L’Usine

en particulier dans le domaine informatique et audiovisuel. Il

Patrick Dürrenberger

propose notamment des services de graphisme en relation

Atelier@lusine.ch

avec des sites internet et de vidéos promotionnelles.

Laurent Widmer

est un serial-entrepreneur. Il a no-

tamment cofondé la société détenant les supermarchés

Laurent Widmer
widmer.laurent@gmail.com

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 désormais 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.

Mobility Lab a pour but d’imaginer, de développer et de
tester des solutions innovantes de mobilité.

info@mobilitylab.ch
www.mobilitylab.ch
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CarCheck

Le projet « Carcheck » vise à devenir la seule source d’informations authentiques et légales en Suisse dans le domaine
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des voitures d’occasion permettant de retracer l’historique
d’un véhicule. Leurs rapports seront disponibles sur leur
site internet ou sur smartphone via l’application qui sera
développée. Carcheck est une source neutre d’informations concernant les véhicules d’occasion permettant de
savoir si ceux-ci ont été accidentés par le passé afin d’éviter toute mauvaise surprise ou défauts cachés. Carcheck
accompagne les acheteurs dans le cadre de leur recherche
de voitures d’occasion et les vendeurs et concessionnaires
pour leur fournir les informations critiques lors d’un achat
ou d’une vente d’un véhicule.
Comment un rapport d’historique de véhicule peut-il vous
aider ? Les rapports d’historique de véhicules Carcheck
comportent des informations susceptibles d’influencer
votre décision d’acheter ou non un véhicule d’occasion
et le prix que vous êtes prêt à payer pour ce véhicule. Il
s’agit notamment de savoir si le véhicule a été mis à la
casse ou impliqué dans un accident grave, puis rénové et
revendu sans que cela soit révélé à l’acheteur. Le rapport
Carcheck est donc un outil important au même titre qu’une
inspection du véhicule ou un essai de conduite et permet
de prendre une décision avisée concernant votre prochain
véhicule d’occasion.

Abidin Kovaci
079 489 90 61
Kovaci.abidin@gmail.com

Bees
BEES est une entreprise active dans les domaines de la
protection de la biodiversité et du patrimoine valaisan.
Elle a pour but, dans un premier temps, de s’occuper
du problème des plantes exotiques envahissantes. Ces
plantes, qui ont la capacité de coloniser rapidement une
zone et de s’y propager, engendrent des problèmes de
santé publique, économiques et environnementaux, ainsi qu’un appauvrissement de la biodiversité régionale. De
plus, la gestion de ces plantes est d’autant plus difficile que
leur expansion est avancée.
La gestion des plantes envahissantes demande des
connaissances spécifiques des espèces, ainsi qu’un savoir-faire et des méthodes d’éradication particulière. De
plus, les néophytes se situent souvent le long des cours
d’eau et dans les réserves naturelles qui sont des zones
protégées, soumises à de nombreuses restrictions environnementales.
En Valais, les espèces prioritaires sont les suivantes : l’Ambroisie, la Berce du Caucase, la Renouée du Japon, le Séneçon du Cap, la Buddléia de David, le Bunias d’Orient et
le Solidage du Canada. Chaque espèce demande des méthodes de gestion et d’élimination spécifiques qui sont à
adapter à chaque situation.
En complément de cette activité principale, BEES fournit
des conseils d’ordre écologiqu et environnemental aux entreprises comme aux particuliers. Elle contribue à la dynamisation et à la protection de la biodiversité au sein de la
société. L’entreprise est active dans différents domaines,
tels que la gestion et le suivi de projets, les études scientifiques, la biodiversité urbaine, les études d’impacts, la revitalisation de biotopes et l’éco/agro-tourisme.

Chloé Berclaz
Xavier Bonvin
berclaz.chloe@bees-vs.ch
bonvin.xavier@bees-vs.ch
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PRISNAT (OLPAC)
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Le projet OLPAC (pour « Operational Landslides Prevision and Alert Cartography ») ou projet PRISNAT (pour
« Prévention des Risques Naturels ») souhaite proposer
un système d’alerte et des outils cartographiques liés aux
dangers naturels dus aux glissements de terrain spontanés. Il permettra également une évolution dynamique de
la cartographie des dangers environnants en fonction de
la pluie réellement observée ou grâce aux périodes et intensités prévisibles de retour des précipitations et aidera
les collectivités, les personnes ou les entreprises à mieux
répondre aux risques de glissement de terrains et à leurs
conséquences.
Basé sur des équations déterministes ce programme permet l’estimation de la probabilité de déclenchements des
mouvements de terrain.
Le programme se base sur des données de terrain en géotechniques (caractéristiques des sols), hydrogéologiques
(dynamique du taux d’humidité des sols) et hydrologiques
(estimation des pluies). Ces éléments sont couplés par une
succession d’équations déterministes.
Utilisé dans de nombreuses situations, OLPAC© a été validé et appliqué dans différentes parties du monde (Equateur, France, Suisse).

Maison du sport
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L’Association Maison du Sport Valaisan vise à devenir un
espace dédié à l’histoire du sport valaisan.
Elle permettra de mettre en lumière tous les sports, les événements et grands champions valaisans.
Elle sera destinée à tous et représentera une passerelle
entre passé, présent et avenir. Elle sera sise à Sion sur la
place de la Planta. Ses membres qu’ils soient dits « Fondateurs », «Co-Fondateurs», «Parrains» ainsi que d’actuels et
d’anciens sportifs professionnels ou dirigeants actifs composeront l’Association.
L’Association Maison du Sport Valaisan sera composée de
trois secteurs distincts, de par son nom, son business plan
et son organisation :
• Un bureau physique et digital pour l’information et le soutien aux fédérations, clubs et sportifs, ceci en collaboration
avec la Maison du Sport de Genève et d’autres prestataires
nationaux ;
• Le lieu mythique 4.0 revalorisant le patrimoine et l’histoire, ceci en collaboration avec l’Espace Création et l’HES
Valais ;
• Créateur d’événements dont le 1er en été 2020 qui veut
rassembler l’ensemble des légendes et clubs sportifs du
Valais, ainsi que soutenir les grands événements de notre
canton.

aeChem
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La société aeChem Life Technologies est une société bio-

“geneBOOK” cible particulièrement deux domaines : les in-

technologique qui allie la chimie organique, la biologie

tolérances alimentaires et les maladies sexuellement trans-

et la biochimie dans le but de favoriser des approches

missibles (MST). Il s’agit en particulier de viser la principale

nouvelles dans le domaine médical. Elle développe des

intolérance alimentaire, celle de l’intolérance au lactose.

solutions innovantes visant des besoins actuels dans le

Il permettra également de détecter la chlamydia, bactérie

domaine du diagnostic invitro, de la sélection cellulaire et

sexuellement transmissible.

de l’administration ciblée de médicaments.
“GeneBOOK” est le premier produit développé par Aechem Life Technologies. Il s’agit d’une plateforme de diagnostic innovante visant le marché du (« Point-Of-Care »).
“geneBOOK” passe au crible les problèmes de santé en
testant l’ADN des patients. Ceci permet d’éviter de passer par un laboratoire central ou une logistique complexe.
Grâce à ce diagnostic, les patients, les pharmaciens et les
médecins seront capables de découvrir de potentielles
intolérances alimentaires, maladies ou infections dans un
délai de 30 minutes en évitant des procédures onéreuses,
chronophages et fastidieuses.

Enrico Condemi
Djano Kandaswany
Bernard Revaz
Vincent Baud
Denis Prim
enrico.condemi@aechem.ch

Quelques reflets
de l’agenda 2019
Rencontres de midi
08.01.19
Les émotions au service de la créativité en entreprise
Benoît Demoulin
05.02.19
Piétons et véhicules autonomes : quel dialogue ?
Florian Evéquoz
12.03.19
Le potentiel thérapeutique des plantes alpines
Kurt Hostettmann
02.04.19
Héberger mon entreprise dans le cloud, quels enjeux?
Bertrand Fournier
07.05.19
Création d’une nouvelle marque : les clés d’un démarrage réussi
Bernard Moix
04.06.19
Le système de formation professionnelle supérieure et
continue en Suisse et les défis liés à la formation pour
répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises
Simon Franzen

Le site estil à jour?

Les Rencontres de midi

croc’malin pour entrepreneurs

Conférences et Ateliers
22.05.19
Youtubeurs et/ou influenceurs IGTV, les nouveaux
entrepreneurs ?
Tiki4
11.11.19
BRAND YOU ! Gérer et optimiser votre E-Réputation
Kohai
21.11.19
La prochaine crise financière est-elle pour demain ?
Daniel Rotzer et Kohai
29.11.19
De la photo d’escalade et de voyage à la photo documentaire pour le ‘Jane Goodall Institute’
Fred Moix
11.12.19
Forum PME
Espace Création, BCVS, Fondation Inartis
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Quelques reflets
de l’agenda 2019 (suite)
Forum PME
Durant l’année 2019, la journée de conférences thématiques « Forum PME » a constitué un élément majeur des conférences organisées à l’Espace Création.

Cette journée de conférences a eu lieu pour la première
fois le 11 décembre 2019 et, de par son succès, a pour
ambition de devenir un rendez-vous annuel. Elle a pour
objectif de donner à tout entrepreneur ou toute personne
intéressée, une série de conférences portant sur des
thèmes entrepreneuriaux utiles et pratiques présentée par
des spécialistes de chaque domaine concerné.
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Cette année, les thèmes et les intervenants ont été les
suivants :
Comment rester unique ?
La propriété intellectuelle et la veille concurrentielle au
service des entrepreneurs par Gilles Pfend (Katzarov SA)
Mon entreprise et après ? Transmission, fusion, cession,
comment et avec qui opérer ?
par Vincent Manti (AlpiFinance SA), Julien Rouvinez (Kellerhals Carrard SA) et Thierry de Sépibus (SMC Corporate
Finance Gmbh)
Bien gérer sa e-reputation pour mieux vendre. Le référencement et l’utilisation des réseaux sociaux au service
des entreprises
par Paul Duvoisin (Association PassionZ Entrepreneurs) et
par Vincent Lévi (Trading ID Sàrl)

Parcours d’entrepreneurs au service de l’architecture du
Globe du CERN au refuge de l’aiguille du Goûter
par Hervé Dessimoz (Group H Architecture et Ingénierie
SA), Pierre-Albert Dessimoz (DMC Dessimoz Management
Construction SA), Edmond Sauthier (Betica SA) et Céline
Dessimoz (Group H Architecture et Ingénierie SA)
Entreprises « virtuelles » : jusqu’où sous-traiter ?
par Sébastien Germanier (lathion berney associés SA),
Claudio Volpe (CV Consulting Sàrl) et Maïté Florentin
(B2B Cherry SA)
Optimiser sa fiscalité d’entreprise : les bons réflexes
par Yacine Rezki (Walder Wyss SA,) et Christian Salamin
(Société Générale Private Banking SA)
Financer ses projets, quel intermédiaire pour
quel usage ?
par Jean-Yves Pannatier (Banque cantonale du Valais)
suivi de Pascal Perruchoud (Banque cantonale du Valais)
et Ghassen Benhadjsalah (Acredius)

Forum PME
Enseignements et
perspectives
Résumé des propos abordés lors de chacune
de ces présentations par les intervenants :

licence, sécuriser le financement de la société etc.
Il ajouta que toutes les inventions ne peuvent pas forcément faire l’objet d’un brevet et mentionna les trois conditions à remplir pour pouvoir déposer un brevet : l’invention

1)

Comment rester unique ? La propriété intellec-

tuelle et la veille concurrentielle au service des entrepreneurs
Gilles Pfend (Katzarov SA) commença par définir la différence entre propriété intellectuelle et propriété industrielle.
La propriété industrielle étant une sous-catégorie de la
propriété intellectuelle. La propriété industrielle comprenant les brevets, les marques et les designs alors que la
propriété intellectuelle au sens large englobe également la
propriété artistique notamment les droits d’auteur et les
droits liés.
Il rappela également que la Suisse est championne d’Europe en matière de dépôt de brevets par habitant et donna
une liste des raisons pour lesquelles le dépôt d’un brevet
peut être fondamental pour une entreprise : prévenir l’imitation, faciliter les accords commerciaux et les accords de

doit être nouvelle, elle doit relever d’une activité inventive
et être susceptible d’une application industrielle. Si ces
conditions ne sont pas remplies, Gilles Pfend conseille de
se poser la question de savoir si un dépôt de marque ou
d’un design pourrait constituer une alternative et conférer
de la sorte une certaine protection au déposant.
Gilles Pfend conclut en rappelant l’importance d’effectuer
une veille à propos de la concurrence, afin d’éviter toutes
dépenses inutiles ou litiges, de recenser les techniques
existantes et d’anticiper les futurs développements technologiques.
2)

Mon entreprise et après ? Transmission, fusion,

cession, comment et avec qui opérer ?
Vincent Manti, Thierry de Sépibus et Julien Rouvinez se
sont relayés pour présenter les bonnes pratiques en matière de transmission d’entreprises.
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Thierry de Sépibus (SMC Corporate Finance Gmbh) définit les intervenants nécessaires au bon déroulement d’une
cession d’entreprises : Conseils M&A, avocats, fiscalistes,
auditeurs, communicants, actionnaires etc. Il indiqua ensuite les différentes phases relatives à la cession : préparation à la vente, prise de contact, due diligence, négociation
et conclusion, en rappelant que ce processus s’étendait
sur 6 à 9 mois au minimum. Il insista sur l’importance de
comprendre le point de vue de l’acheteur et ses priorités
avant de terminer en indiquant les différentes options de
vente possibles (discussion exclusive avec un seul acheteur, approche ciblée avec plusieurs parties ou vente aux
enchères) et les méthodes d’évaluation du prix de vente
(DCF, méthode des praticiens, multiples etc).
Enfin, Julien Rouvinez (Kellerhals Carrard SA) vint apporter
ses compétences juridiques sur la transmission de sociétés.
Il déclara notamment que l’entrepreneur devait se poser la
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question de la transformation de la forme juridique de sa
société de personnes (raison individuelle et société en nom
collectif) en société de capitaux (SA et Sàrl) en raison des
conséquences fiscales importantes qui peuvent en résulter. Il lista ensuite les différentes phases liées aux aspects
juridiques de la transaction : accord de confidentialité, négociation, lettre d’intention, contrat de vente. Il rappela
l’importance d’effectuer une due diligence complète de la
documentation juridique de l’entreprise et parla du mécanisme lié au paiement du prix de vente : paiement unique,
paiement fractionné, prêt-vendeur etc.
Vincent Manti (AlpiFinance SA) commença par quelques
chiffres à propos de la transmission d’entreprises, notamment le fait qu’entre 3 et 4% des sociétés suisses
connaissent un changement de propriété chaque année,
soit 20’000 entreprises. Il continua en listant les questions importantes que l’entrepreneur doit se poser avant
de transmettre sa société : Souhaite-t-il réellement transmettre sa société ? Quels sont ses priorités (pérennité de
l’entreprise, transmission à un membre de sa famille etc) ?
Il rappela l’importance d’une bonne préparation organisationnelle et financière avant de citer les différentes options
de transmission qui s’offrent à l’entrepreneur : transmission
interne (famille, à un membre de l’entreprise), transmission
externe (repreneur, investisseur stratégique ou financier)
ainsi que les avantages et inconvénients de chaque option.

3)

Bien gérer sa e-reputation pour mieux vendre:

et Youtube. Il mentionna notamment le système du « Pixel

Le référencement et l’utilisation des réseaux sociaux au

Facebook » qui permet de cibler précisément sa clientèle

service des entreprises

et de lui faire voir une publicité sur-mesure ainsi que du «
retargeting » permettant d’augmenter la conversion de ses

Paul Duvoisin (Association PassionZ Entrepreneurs) rap-

prospects en véritables clients avant de terminer par l’utili-

pela l’importance pour toute entreprise d’adopter une

té de se créer un « tunnel de vente ».

stratégie marketing optimale. Dans le cas contraire, même
lorsque les produits vendus par la société sont de première

4)

qualité, ceux-ci ne seront pas achetés car inconnus du pu-

tecture : du Globe du CERN au refuge de l’aiguille du

Parcours d’entrepreneurs au service de l’archi-

blic. L’entreprise doit donc être non seulement innovante

Goûter

mais aussi active en matière de marketing. Il mentionna
également le fait que l’idée innovante de l’entrepreneur

Vous croisez parfois des équipes qui vous inspirent immé-

doit correspondre à un besoin de marché ce qui nécessite

diatement. Il se dégage d’elles une impression perceptible

une étude de marché préalable et des itérations continues.

d’unité si forte qu’elles semblent à la fois indestructibles et
calibrées pour de grandes ambitions. Vous vous dites alors

Vincent Lévi (Trading ID Sàrl) parla du marketing sur inter-

que vous aimeriez en être. Mais quel est le secret de ces

net, en particulier sur les réseaux sociaux et sur Google. Le

couples, de ces trios, de ces quatuors exceptionnels.

prix de la publicité et la concurrence en ligne augmentant,

Présentant son parcours d’équipe entrepreneuriale dans

Vincent Lévi indiqua que le moyen de prospérer est de me-

le cadre du Forum PME d’Espace Création à Sion, Hervé

ner une publicité en ligne ciblée. Il donna des exemples pra-

Dessimoz, fondateur et CEO du Groupe H, accompagné

tiques concernant la publicité à travers Google, Facebook

de ses partenaires de toujours Edmond Sauthier (Betica
SA) et Pierre-Albert Dessimoz (DMC Dessimoz Manage-
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Forum PME
(suite)
péraments sont une source inépuisable de performance.
La cross-fertilisation que nous prônons pour nos organisations doit transparaitre à travers les équipes. Si, qui se ressemblent s’assemblent est parfois vrai, qui se complètent
se démultiplient.
Complicité enfin. C’est la cerise bien rouge sur le gâteau.
Ces regards furtifs, ces petits clins d’œil complices qui en
disent long sur la complicité d’une équipe. Le syncrétisme
est tel que les choses n’ont pas besoin d’être dites pour
être comprises.
Afin qu’elle soit complète, à cette belle théorie, ajoutons un
grand « O » pour l’ouverture, celle qui nous invite à garder
toujours un œil ouvert sur les richesses extérieures. C’est
ce qu’Hervé Dessimoz et son équipe ont fait en intégrant
une génération de plus, dans leur équipe, inscrivant leur
action dans une dimension pérenne qui libère peu à peu les
fondateurs des exigences du quotidien en leur donnant le
loisir de contempler le chemin parcouru.
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Bravo à eux pour ce travail accompli.
Longue vie au travail d’équipe.

ment Construction SA), a mis en exergue les raisons du
succès de leur aventure commune mais surtout de leur performance. De façon quelque peu arbitraire nous pourrions
les résumer en trois «C» : confiance, complémentarité et
complicité.
Confiance tout d’abord car c’est la base d’une alliance.
Chacun doit pouvoir représenter l’autre pour le mieux du
groupe. Chacun doit donner le meilleur de lui-même pour
être à la hauteur de la confiance que lui porte l’autre. Chacun doit avoir confiance en l’autre et savoir que même si
nous sommes tous différents et inégaux face à la performance, donner le meilleur de soi-même est le plus beau
cadeau qui peut être fait.
Complémentarité ensuite, dans leur cas, la structure, la
technique et l’architecture. Une équipe performante ne
peut être en rivalité. Elle doit s’enrichir mutuellement, se
faire grandir. Chacun doit être tiré vers le haut. La complémentarité dans les compétences comme dans les tem-
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Ce mode de fonctionnement, qui s’appuie sur les principes
Entreprises « virtuelles » : jusqu’où sous-traiter?

de l’économie collaborative, est complémentaire au sys-

par Sébastien Germanier (lathion berney associés SA),

tème économique actuel et répond aux besoins d’optimi-

Claudio Volpe (CV Consulting Sàrl) et Maïté Florentin

sation des entreprises tout en œuvrant en faveur de l’envi-

(B2B Cherry SA)

ronnement. Aucun argent n’est échangé sur la plateforme.

5)

Les ressources partagées sont évaluées en points, appelés
Maïté Florentin (B2B Cherry SA) nous exposa les avan-

« Cherry Coins ».

tages de « l’économie collaborative » proposée par B2B
Cherry, c’est-à-dire le partage et l’échange de produits et

Claudio Volpe (CV Consulting Sàrl) et Sébastien Germanier

de services entre entreprises et particuliers. B2B Cherry

(Lathion Berney Associés SA) participèrent ensuite à une

agissant comme intermédiaire entre ces deux parties afin

table ronde et nous indiquèrent quels services devaient

de leur permettre de collaborer de manière contractuali-

être externalisés à un tiers ou internalisés au sein de sa so-

sée et assurée en partageant leurs ressources disponibles

ciété et dans quels cas.

sous-utilisées par le biais d’annonces. Qu’il s’agisse de
biens matériels, d’espaces ou de compétences humaines.

Forum PME
(suite)

7)

Financer ses projets, quel intermédiaire pour

quel usage ?
Jean-Yves Pannatier (Banque cantonale du Valais) nous
parla des services offerts par la Banque Cantonale du Valais (BCVs) aux entreprises et aux particuliers. La BCVs disposant de plusieurs atouts majeurs pour une PME, notamment le fait d’avoir un fort ancrage en Valais ainsi qu’au sein

6)

Optimiser sa fiscalité d’entreprise : les bons ré-

flexes

du tissu économique local et d’être active dans tous les
secteurs et toutes les activités concernant des sociétés de
toute taille. Jean-Yves Pannatier mentionna également les

Après avoir rappelé les différents rôles de la fiscalité (fi-

services fournis par cette banque aux sociétés à savoir : les

nancier, économique et sociale), Yacine Rezki (Walder

services de conseils et d’accompagnement proposés par

Wyss SA) nous entraîna dans un cas pratique illustratif

un conseiller dédié spécifiquement à l’entreprise concer-

permettant de comprendre les problématiques fiscales qui

née, un soutien aux start-up et à l’innovation et une veille

touchent une entreprise durant les différentes phases de

en matière d’informations économiques. Elle propose éga-

sa vie. Tout d’abord la fiscalité d’une société de personnes

lement naturellement des crédits bancaires, qu’il s’agisse

(raison individuelle et société en nom collectif) et celle

de crédit d’exploitation pour financer l’actif circulant et la

d’une société de capitaux (SA et Sàrl). Puis la question des

charge d’exploitation ou des crédits d’investissement pour

plans de participation (plan d’intéressement) des employés

financer à long terme des investissements commerciaux ou

avant d’aborder la problématique des rounds de finance-

industriels. La BCVs est à même de juger de la faisabilité

ment et de la vente d’actions. Enfin, il aborda également

d’un projet et exigera pour ce faire ou pour octroyer un

l’imposition des salaires comparée à celles des dividendes

crédit de recevoir un Business Plan complet de l’entreprise.

(et notamment la question de la « méthode valaisanne »)
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ainsi que les nouveautés apportées par la loi sur la réforme

Ghassen Benhadjsalah (Acredius) nous exposa quant

de l’imposition des entreprises III en matière de frais de re-

à lui les opportunités offertes par le Crowdlending. Le

cherche et développement (R&D) et de l’imposition privilé-

Crowdlending étant une sous-catégorie du Crowdfunding

giée des revenus des brevets (Patent box).

par lequel toute personne peut octroyer un prêt à tout emprunteur, moyennant le remboursement de cette somme

Christian Salamin (Société Générale Private Banking SA)

dans un certain délai et contre intérêts. Ce prêt se fait gé-

amena sa grande expertise à propos des domaines préci-

néralement à travers une plateforme en ligne qui sert d’in-

tés. Il clarifia également les problématiques fiscales liées

termédiaire, qui liste les projets souhaitant recevoir des fi-

à la transmission d’une société, celles relatives à la pré-

nancements et entreprenant les démarches nécessaires au

voyance professionnelle de l’entrepreneur et de son couple

bon déroulement du processus (analyse de projets, analyse

ainsi qu’à l’imposition d’une société en cas d’activités sur

des risques, Know Your Customers).

plusieurs cantons.

Espace Création
dans la presse
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Fenêtres de l’Avent
Décembre 2019
Fenêtres de l’Avent
Le projet du « Calendrier de l’Avent de l’Espace Création » a été organisé durant le mois
de décembre 2019.

La façade d’Espace Création peut paraître austère avec

L’objectif était de mettre en valeur les sociétés d’Espace

toutes ses fenêtres. Nous leur avons donné une deuxième

Création, ses partenaires et les services offerts par Espace

vie. Comme son nom l’indique, le calendrier de l’Avent a

Création. Chacune de ces sociétés s’est donc vu attribuer

représenté un calendrier découvrant et mettant en avant

une date précise du mois de décembre et a été mise en

chaque jour du 1er au 25 décembre une nouvelle fenêtre

lumière auprès de la population au sens large. Cette façade

numérotée, représentant une société accompagnée par

connut un grand succès de par son côté artistique auprès

Espace Création ou l’un de ses partenaires.

des passants et des visiteurs.
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Keder. Attention, à cet endroit non visible, un profilé en silicone y est cousu pour insérer la toile dans la structure. Nous vous conseillons dʻinsérer une couleur de votre choix ou un visuel peu important pour éviter que des bords blancs soient visibles sur le pli.
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Chiffres clés
Espace Création
Évolution de l’Espace Création

2000 m de bureaux
2

4
40
30

6
11
1

salles de conférences
(de 8 à 80 places)

Projets soutenus
depuis 2011

Conférences publiques pour
soutenir le scouting de projets

conférences publiques
organisées par l’Espace Création
forum de plus de 150 personnes

34
160
7
17
45

Projets évalués en 2019 par la
Fondation Inartis en vue de leur
accueil potentiel au sein d’EC

m2 de surface coworking
places en coworking fixe
places en coworking nomade

Coworkers au 31.12.2019

Rétrospective
et chiffres clefs
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En 2019, le montant des contributions de la Ville de Sion

Remerciements

s’élevait à CHF 400’000.-. Espace Création a reversé à la
Ville de Sion CHF 95 919,40 de loyers payés par les sociétés

Espace Création remercie ses partenaires et en tout premier

présentes au sein de l’Espace Développement et d’Espace

lieu la Ville de Sion qui s’engage à ses côtés depuis près de

Hébergement.

10 ans non pas seulement financièrement mais en assurant
son intégration dans la Cité. Nos remerciements vont égale-

La Fondation Inartis s’engage de son côté pour un montant

ment à la Banque Cantonale du Valais, notre autre partenaire

similaire à celui versé par la Ville de Sion en mettant à dis-

fondateur qui s’est une fois de plus impliqué fortement en

position ses ressources humaines et techniques et en par-

soutenant activement le Forum PME. Merci également à la

tageant avec les entreprises d’Espace Création son réseau,

Bâloise Assurance, la fiduciaire Lathion Berney, par Sébas-

ses outils et ses sites (Lausanne, Genève, …).

tien Germanier, Sicafé, Provins, La Distillerie Louis Morand,
les Jus Iris, Les minérales Aproz, Le Club Indépendant et la

Les partenaires de l’’Espace ajoutent de la valeur à ces apports en mettant à disposition des biens et services spécifiques.

Boulangerie Gaillard.

Espace Création
demain
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Le succès d’Espace Création est lié à la continuité de l’engagement des partenaires fondateurs, au maintien de leurs investissements et
au fait de bâtir sur les forces et les principes
reconnus. Le comité stratégique de l’Espace
Création, et la Fondation Inartis en particulier, voient en l’écosystème complet existant
un atout majeur différenciant, permettant la
«cross-fertilisation» entre domaines d’activités.
Afin de s’adapter aux réalités actuelles et à
venir et de répondre aux besoins exprimés, la
Fondation Inartis souhaite étendre l’offre de
prototypage, l’accessibilité à des plateformes
spécifiques (électronique, laboratoires) de façon interne ou via des partenariats avec des

entités existantes. L’accès à ces outils, mais
surtout aux hommes et femmes qui savent
les opérer, est un atout de poids pour avancer
vite sur un projet d’innovation. Sans machine,
peu est possible, les machines seules sont un
vain investissement, un réseau équipé est la clé
d’un impact rapide.
Le terrain de jeu des entrepri
ses accompagnées par Espace Création ne peut et ne doit
se limiter aux frontières de la ville ou du canton. La compétition est régionale, nationale
et internationale, ce à quoi les entrepreneurs
doivent être exposés rapidement. La Fondation Inartis entretient cette dimension essentielle : l’ouverture « open innovation » que ce
soit au niveau géographique (réseau global –
implantation locale) ou thématique.

Sis au cœur de la ville, à distance proche des
lieux porteurs d’innovation (citoyenne ou relevant des institutions de formation et de recherche) Espace Création est un acteur de
proximité essentiel.
Les entreprises quel que soit leur secteur
doivent continuellement se réinventer en ligne
avec les dynamiques fortes d’innovation et
de compétition. N’ayant souvent pas les ressources internes pour y parvenir elles s’adjoignent à des partenaires tiers, en Suisse mais
parfois à l’international qui feront tout, in fine,
pour retenir les projets d’innovation sur leurs
territoires. La Fondation Inartis juge essentiel
de positionner Espace Création comme une

structure d’open innovation externe, soutenant
les entreprises locales dans une dynamique
collaborative basée notamment sur les techniques de design thinking et d’engagement
des salariés.
La Fondation Inartis voit enfin dans Espace
Création une opportunité d’ajouter une pierre
angulaire à la stratégie de promotion économique de la Ville de Sion, et une opportunité
de mieux encore positionner Espace Création
comme un levier pour le positionnement de la
ville tant pour ce qui est de la culture entrepreneuriale et innovante, que pour la dynamique
économique.
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Qu’elle naisse de l’expérience, du savoir-faire,
de la créativité ou d’un simple concours de circonstances, l’idée prend souvent la forme d’une
intuition ou d’un désir qui s’approfondit et mûrit
avec le temps. Il n’y a pas de bonnes idées en
soi, mais seulement des idées qui peuvent être
opportunément développées par les personnes
qui les ont conçues et d’autres qui resteront de
simples rêves... Eh oui, si nombreux sont ceux
qui en ont, peu sont ceux qui iront plus loin, les
amèneront jusqu’au stade de la valorisation!
Il existe une grande variété de formes d’idées:
plus l’idée est nouvelle, plus il faudra s’interroger sur la capacité des futurs clients à l’accepter; plus elle est banale, plus il conviendra
de s’interroger sur sa réelle utilité par rapport à
l’offre déjà existante sur le marché.
Espace Création est là pour nourrir, enrichir
ces idées, pour prendre ces diamants bruts et
leur donner des facettes qui les rendront attractifs et les valoriseront aux yeux de ceux qui
prendront le relais et les amèneront vers leur
développement et implémentation.

www.espacec.ch

