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Éditorial.

A

bricots, raclette et fendant ; l’économie valaisanne n’a plus rien à voir avec cette image
d’Epinal. L’heure est aux startups, à l’innovation
industrielle à grande échelle, aux concepts précurseurs. Canton à la pointe de la recherche grâce
au campus Energypolis, l’EPFL Valais Wallis, la
HES-SO Valais-Wallis ou encore la Fondation The
Ark, le Valais présente un profil en phase avec le
XXIe siècle, loin des habituels clichés.
Grâce à la mise en place de cet écosystème de
l’innovation, le canton du Valais est désormais un
terreau fertile pour l’esprit d’entreprise et la créativité entrepreneuriale. De nombreuses startups
voient le jour et des concepts précurseurs y sont
développés et commercialisés. Implantée en 2012,
l’EPFL Valais Wallis emploie aujourd’hui 230 chercheurs qui ont attiré plus de 70 millions de fonds
de tiers.
Le dynamisme valaisan amorcé n’est pas prêt de
s’arrêter. La réforme numérique prend aujourd’hui
une place toujours plus importante dans les activités quotidiennes professionnelles ou privées. Le
tourisme, l’énergie, l’industrie ou encore l’agriculture sont des secteurs économiques particulièrement impactés. Afin de ne pas manquer le virage
de la numérisation, le Canton procède actuellement
à un état des lieux qui permettra de proposer des
mesures concrètes pour que l’Economie valaisanne
demeure compétitive et innovante. Les résultats
sont attendus courant 2019.

la création d’un nouveau master en intelligence
artificielle qui a ouvert sa première classe en février
2019. Ce premier master universitaire en alternance (les étudiants sont employés par une entreprise partenaire) permet au canton de proposer
une solution inédite et créatrice d’emplois, non
seulement en Valais, mais également sur l’ensemble
de la Suisse.
Dans notre économie en perpétuelle évolution, il
est important d’anticiper les tendances et de garder
une longueur d’avance. Selon une étude menée par
l’institut BAK, le Valais connait une croissance plus
forte que celle des régions de montagne comparables en France, en Italie et en Autriche. Ces résultats réjouissants promettent des belles perspectives d’avenir pour le Valais.
En 2008, la création de Business Valais a permis
de regrouper dans une même entité tous les acteurs
de la promotion économique valaisanne. Depuis
plus de 10 ans, Business Valais soutient les entreprises et les entrepreneurs en leur offrant des prestations ciblées, dont des aides financières, leur permettant de rester concurrentiels dans un marché
toujours plus compétitif.
Que les collaboratrices et collaborateurs de Business Valais ainsi que leurs partenaires trouvent
dans ces quelques mots l’expression de ma gratitude pour leur travail et leur implication tout au
long de cette année. Je souhaite leur adresser mes
sincères remerciements.

Le Valais est attractif avec un marché du travail
compétitif et la présence de personnel hautement
qualifié. A l’image de la collaboration mise en place
entre l’État du Valais, l’Idiap et UniDistance, pour

Christophe Darbellay
Chef du Département de l’économie
et de la formation ;
Président de Business Valais
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Mot du directeur.

A

ujourd’hui, le Valais bouge vite, innove et se
montre particulièrement réactif. Il dispose
de nombreux atouts tels que des infrastructures
à la pointe de la technologie, du personnel hautement qualifié, le bilinguisme ou encore un coût de
la vie avantageux.

Cet environnement est propice à l’innovation et
aux activités des entreprises valaisannes, représentées par un large spectre de PME. Les domaines de l’innovation et de la haute valeur ajoutée
tiennent une place importante au sein de l’économie valaisanne. Les exemples de fleurons technologiques abondent. DePuy Synthes à Rarogne, le
projet Ibex de Lonza ou encore Steiger Participations à Vionnaz ancrent le Valais sur la carte de
l’innovation.
L’année écoulée s’est montrée intense et de nombreuses entreprises valaisannes ont bénéficié des
prestations de Business Valais. Au 31 décembre
2018, pas moins de 471 sociétés bénéficiaient
d’aides financières, près de 40 autres étaient soutenues dans leur projet d’innovation alors que 35
entreprises étrangères étaient accompagnées. En
termes monétaires, cela représente des montants
d’engagement auprès des sociétés valaisannes de
près de CHF 111 millions.

acceptée par le parlement cantonal en mai 2018,
est entrée en vigueur au 1er mars 2019, de même
que l’Ordonnance y relative. Ces bases légales ont
pour but de renforcer et d'améliorer la compétitivité des sociétés de remontées mécaniques par la
mise à disposition de mesures d'encouragement
financières ciblées.
L’amélioration continue fait partie des préoccupations de Business Valais, à l’image de la réorganisation du Service du développement économique
qui est devenu le Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation au 1er janvier 2019. Les
changements apportés visaient à mettre en évidence les activités du service en faveur de l’innovation, à positionner le tourisme dans l’organigramme de l’administration cantonale, ainsi qu’à
regrouper les prestations délivrées selon une
orientation clientèle optimisée.
Pour Business Valais, la priorité reste la satisfaction
des besoins des entrepreneurs valaisans. De plus,
afin que notre canton continue à se renforcer, s’enrichir et se diversifier, Business Valais s’emploie à
fournir des prestations sur mesure et de qualité
pour tous projets entrepreneuriaux créateurs de
valeur réalisés au sein du canton. Construisons
ensemble un Valais prospère, ouvert, dynamique
et attractif : une terre d’avenir.

Business Valais poursuit également l’objectif
d’améliorer les conditions-cadres en faveur des
entrepreneurs valaisans. A ce titre, la Loi sur l’encouragement des remontées mécaniques (LERM),

Eric Bianco
Chef du Service de l'économie, du tourisme
et de l'innovation ;
Directeur de Business Valais

Chiffres clés 2018.
18 849*

PIB valaisan (Mio. CHF)

111

Mio. CHF d’engagements auprès
de 471 sociétés valaisannes

55

Nombre de soutiens
à l’innovation

9

Annonces d’invention

35

Entreprises étrangères accompagnées

20,4

Effet de levier de l’innovation (CHF)
(pour CHF 1.- investi par l’incubateur The Ark)

*Source :
Rapport sur le produit intérieur brut romand, mai 2019
Banques cantonales romandes et Forum des 100

©Valais/Wallis Promotion – Pascal Gertschen
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L’économie suisse et valaisanne en 2018.

L

e canton du Valais, tout comme la Suisse, est constitué
en majorité de petites et moyennes entreprises (PME).
Selon l’Office fédéral de la statistique, ces dernières représentent plus de 99% des entreprises et génèrent deux tiers
des emplois dans le pays1. Elles sont ainsi fondamentales pour
l’économie suisse mais également pour celle du canton.
L’économie valaisanne a crû en 2018 (+2.6%), de la même
manière que la conjoncture suisse (+2.6%) 2. Toutefois, les
statistiques prévoyaient une augmentation plus importante.
Influencée par la situation économique mondiale, l’économie
suisse a été scindée en deux étapes. En effet, favorable dans
un premier temps, la conjoncture mondiale s’est ensuite dégradée lors du deuxième semestre.

En Valais, le secteur du tourisme reste bien entendu un pilier
de l’économie. Bien que moins importante que lors de l’année
précédente, une croissance dans ce secteur a été enregistrée
à nouveau en 2018. En revanche, comme le climat devient de
plus en plus imprévisible, le tourisme se doit de développer
et de miser davantage sur un tourisme quatre saisons.
Selon l’indicateur économique BCVs2, l’industrie des biens
d’investissement s’est avérée extrêmement solide en 2018.
Tous les secteurs secondaires ont affiché une forte hausse
grâce à la demande extérieure positive et au climat favorable
des investissements intérieurs. En plus du tourisme et des
biens d’investissement, l’industrie, la technologie et l’innovation sont également des pôles d’attractivités importants
du canton. Au niveau Suisse, divers instituts mentionnent
que notre pays se classe régulièrement parmi les premiers

lorsqu’il s’agit d’innovation et de compétitivité. La Suisse est
donc reconnue mondialement comme une terre innovante.
A la suite de l’abandon du taux plancher entre le franc suisse
et l’euro par la BNS, le franc suisse fort reste un handicap
de taille pour les PME valaisannes qui exportent beaucoup.
Au niveau national, la Suisse fait partie des pays dont le commerce extérieur contribue le plus au produit intérieur brut
(PIB). L’Union européenne occupe ici une place essentielle
puisqu’elle figure parmi les principaux partenaires commerciaux de la Suisse1. Entre 2017 et 2018, en Valais, les exportations ont stagné. La métallurgie est le principal secteur
d’exportation. Durant cette même période, le nombre de
produits exportés dans ce domaine s’élevait à 44 %. Ce secteur est suivi par celui des produits issus de l’industrie
chimique-pharmaceutique avec 41 % d’exportation.
Les pays européens sont les principaux importateurs. Une
baisse des exportations des produits agrochimiques et des
matières premières s’est faite ressentir en 2018 alors qu’une
augmentation des produits chimiques finis ainsi que des produits métallurgiques a eu lieu.
Selon les prévisions du secrétariat d’État à l’économie
(SECO), les experts prévoient une croissance de 1,2 % 3. Une
amélioration de la conjoncture mondiale en 2020 impactera positivement l’économie Suisse. Cela a donc de quoi réjouir l’économie valaisanne.

1 Selon l’Office fédéral de la statistique
2 Selon l’Indicateur économique BCVs
3 Selon le SECO

©Lonza
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Soutien à l’innovation.

D

epuis 2004, les PME valaisannes bénéficient du soutien de la fondation The Ark. Cette dernière accompagne les entreprises vers le succès en organisant et en
coordonnant les différentes activités permettant l’établissement, l’éclosion, la croissance et/ou l’épanouissement de la
société. En créant des conditions cadres adéquates, The Ark
incite également les acteurs économiques valaisans à faire
preuve de créativité et à innover.

9

Annonces d’invention

20,4

Effet de levier de l’innovation (CHF)
(pour CHF 1.– investi par l’incubateur The Ark)

Grâce à The Ark, en 2018, 55 entreprises existantes ont pu
bénéficier d’un soutien à l’innovation. Certaines ont pu être
accompagnées sous forme de coaching ou se sont vues mettre
à disposition des infrastructures adaptées à leurs besoins telles
que des bureaux ou des laboratoires. D’autres ont pu bénéficier d’un cofinancement de projet d’innovation ou d’un financement d’expertises, d’animation et de réseautage.

55

Nombre de soutiens
à l’innovation

Dans le cadre de ses activités, les trois domaines principaux
ayant bénéficié de soutien sont les machines et produits manufacturés (27%), les TIC (22%), et les sciences de la vie (18%).
L’effet de levier constaté est pratiquement identique à 2018
par rapport à l’année précédente (augmentation de 0,66
points). Quant au nombre d’annonces d’invention en 2018,
il n’est que très légèrement en baisse avec 9 nouvelles
annonces contre 10 en 2017.


Dans quel domaine d’activité des projets d'innovation d'entreprises
existantes ont été soutenus par Business Valais ?







9%




27 %
22 %
18 %
9%
7%
7%
6%
4%

Machines et produits manufacturés
TIC
Sciences de la vie (biotech, pharma, alimentaire)
Energie & Environnement
Services
eTourisme
Santé digitale
Agriculture

T ÉM O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
Vima.swiss est une spin-off de l'Institut de recherche Idiap à Martigny. Créée en 2017
par Raphaël Héraïef, elle développe des outils d'intelligence artificielle qui comprennent
le comportement humain dans différents contextes permettant d'améliorer les processus et les interactions des entreprises avec leurs clients. Basée en partie sur les travaux
du Professeur Gatica-Perez, la technologie Vima trouve ses applications dans le domaine
des ressources humaines, de la finance, de la conduite autonome ou assistée, du service
à la clientèle, de la médecine ou de la sécurité.
Dans le domaine des ressources humaines et du recrutement, Vima offre aux responsables des ressources humaines des entreprises des outils leur permettant d’optimiser
les processus de sélection des candidats à un poste donné. Ces outils permettent de
comprendre les traits de caractère et les comportements complexes des gens en analysant, sur la base d’une courte présentation vidéo, les paroles, les gestes et les mouvements des personnes.

Raphaël Héraïef
CEO de la société Vima Link SA, Martigny
©Vima Link SA

T ÉM O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
« Fondée à Vétroz en 2013, notre société fabrique des haut-parleurs dotés d’une technologie « High End », destinés aux audiophiles en quête d’un son d’exception. Ces objets
de luxe sont produits exclusivement en Valais avec le soutien d’entreprises spécialisées,
à l’exception de quelques composants électroniques fabriqués sur mesure hors-canton.
La majorité de notre clientèle se trouve en Asie.
Les aides financières octroyées par le Centre de Cautionnement et de Financement SA
(CCF), partenaire financier de Business Valais, ont été capitales pour le lancement de
STENHEIM. Aujourd’hui, elles favorisent le développement de l’entreprise. Une première
aide, sous la forme d’un prêt, est intervenue en 2014, renouvelée en 2015. En 2018, CCF
nous a alloué une somme importante afin que nous puissions emménager dans nos
locaux actuels. En 2018 toujours, nous avons également bénéficié d’un montant important en lien avec une grande campagne marketing aux USA et en Asie. CCF finance
également à hauteur de 50 % certaines de nos participations à des expositions spécialisées à travers le monde.
Nous nous rencontrons chaque année et désormais CCF s’enquiert spontanément de
nos projets. Nos contacts évoluent d’une relation d’aide vers un partenariat. »

Jean-Pascal Panchard,
CEO de Stenheim Suisse SA, Vétroz
©Stenheim SA
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Soutien financier aux entreprises.

E

n 2018, le Centre de Cautionnement et de Financement
SA a proposé plus de CHF 16 millions d’aides financières
sous la forme de subventions, de cautionnements et/ou de
prêts directs, auxquels s’ajoutent plus de CHF 18 millions de
garanties de construction émises. Au 31 décembre 2018, CCF
SA avait CHF 111 millions d’engagements, dont CHF 15 millions via Cautionnement romand, auprès de 471 sociétés
valaisannes.
Le domaine du tourisme, de l’hébergement et de la restauration a bénéficié en 2018 de 46 % de ces aides financières.
En deuxième place se trouve le domaine du commerce, de
l’artisanat et des services (18 %), suivi de très près par le
domaine de l’industrie mécanique et manufacturière (15 %).

111

Mio. CHF d’engagements auprès
de 471 sociétés valaisannes

16

Mio. CHF d’aides financières
(subventions, cautionnements, prêts directs)

18

Mio. CHF de garanties de
constructions émises



Dans quels secteurs économiques les aides financières ont-elles été
accordées par CCF SA en 2018 (hors garanties de construction) ?








46 %
18 %
15 %
10 %
7%
4%

Tourisme/Hébergement/Restauration
Commerce/Artisanat/Services
Industrie mécanique et manufacturière
Energie/Informatique/Technologie
Biotech/Pharma/Médical
Construction
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Fonds cantonal pour
le tourisme.

L

e fonds cantonal pour le tourisme permet principalement
aux projets touristiques de s’attaquer à la problématique
première du financement, soit l’insuffisance de moyens
propres d’investissements. En contribuant au financement de
projets de réalisation, rénovation ou remplacement d’infrastructures, le fonds du tourisme intervient en complément à la Nouvelle politique régionale (NPR) et aux engagements sous forme
de garanties, qui sont des aides influençant uniquement sur
les disponibilités en moyens étrangers, soit le haut du bilan. Il
poursuit une vocation entrepreneuriale dans le soutien qu’il
entend proposer, et s’adresse par conséquent à des structures
à but lucratif, tels que des projets d’hébergement organisé,
de remontées mécaniques, ainsi que d’autres projets entrepreneuriaux jugés dignes d’encouragement, qui en sont les
bénéficiaires.

Ce sont CHF 50 millions qui ont été injectés dans le fonds
cantonal pour le tourisme, dont CHF 40 millions alloués au
CCF SA et CHF 10 millions réservés à des fins de provision
pour les pertes éventuelles sur les garanties en faveur des
projets d’équipements touristiques.
En 2018, le Centre de Cautionnement et de Financement
SA a proposé près de CHF 7 millions d’aides au tourisme
sous la forme de cautionnements et/ou de prêts directs. Au
31 décembre 2018, CCF SA avait plus de CHF 39 millions
d’engagements auprès de 13 sociétés de remontées mécaniques et 18 établissements hôteliers/touristiques.

39

Mio. CHF d’engagements

7

Mio. CHF investis
(aides au tourisme)

T ÉM O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
« Notre société a repris 4 hôtels à Zinal et Grimentz, ce qui a permis de maintenir leur
exploitation alors que les propriétaires étaient à la retraite ou peinaient à trouver un
repreneur. Il a ainsi été possible de réduire les charges d’exploitation, de bénéficier de
synergies opérationnelles et d’optimiser le marketing par une taille plus attractive et
une centralisation des ventes.
Grâce à un actionnariat public-privé, des prêts bancaires, des fonds de la SCH, de la
NPR et de CCF, nous avons pu non seulement réaliser l’achat de ces établissements
mais aussi en financer leur rénovation. »

Pascal Bourquin,
Directeur du Pool hôtelier de Zinal-Grimentz

© Anniviers Tourisme

T ÉM O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
« Dans sa stratégie de développement durable, le Canton du Valais souhaite s'inscrire
comme un acteur exemplaire dans l'Arc alpin. Dans ce contexte, le développement de
la mobilité douce apparaît comme une évidence. Pour TMR SA, c'est un engagement.
La nouvelle gare de Curala, au Châble, en est un témoignage concret. Cette infrastructure flambant neuve, taillée pour l'avenir, joue un rôle stratégique à plus d’un titre. Première liaison train-télécabine de Suisse pour un réseau à voie normale, elle facilite non
seulement le transfert des voyageurs – notamment les personnes à mobilité réduite –
vers les stations des environs, mais elle assure également une excellente complémentarité modale entre le rail, la route et les installations câblées. De quoi dynamiser toute
l'offre régionale de mobilité.
Etalé sur 26 mois, le chantier a été mené dans le respect strict du budget alloué. Aux
côtés des appuis de l'Office fédéral des transports et de la Commune de Bagnes, le
soutien technique et économique du Canton, via un prêt NPR, a permis de réunir les
forces nécessaires, et indispensables, à la concrétisation de cet ambitieux projet. »

Martin von Känel
Directeur Général de TMR SA, Martigny
©TMR SA

© Héloïse Maret / Le Nouvelliste
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Nouvelle politique régionale.

A

fin d’améliorer l’attractivité et la compétitivité des différentes régions du canton du Valais, d’y générer de la
valeur ajoutée, de créer des emplois et de maintenir une
occupation décentralisée du territoire, la Nouvelle politique
régionale (NPR) est appliquée depuis 2008. Cette dernière
tient particulièrement compte des besoins spécifiques de
chaque région et des disparités régionales en mettant une
attention particulière sur les zones de montagne ou rurales
ainsi que sur les zones transfrontalières. La NPR dote notre
canton de conditions cadres modernes, en phase avec les
mutations vécues par l’économie au cours de ces dernières
années et encourage les collaborations, l’innovation, l’ouverture et la recherche de synergies.

Depuis 2016, le canton du Valais met en œuvre la NPR
par un nouveau programme de promotion quadriennal.
Deux priorités sont de mise lors de cette période 20162019 : la promotion des systèmes régionaux d’innovation
(RIS) et le tourisme.
En 2018, près de CHF 700 000. — d’aides à fonds perdu
NPR ont été investis dans l’industrie, dont presque la moitié
provient directement de la Confédération. Ces aides servent
à soutenir le développement de l’innovation en Valais.
Durant cette même année, ce sont près de CHF 95,2 millions qui ont été investis au profit des infrastructures du
tourisme, dont CHF 21,4 millions de financement sous la
forme de prêts NPR.
En 2017, on comptait le volume d’investissement à CHF 63
millions. L’année 2018 a donc connu une hausse de pas moins
de 51% d’investissement.

95,2

Mio. CHF de volume d’investissement

21,4

Mio. CHF de prêts NPR
(Canton et Confédération)

73,8

Mio. CHF d’investissements induits

16

Accompagnement
des entreprises.

B

usiness Valais assume un rôle clé dans la mise en
œuvre de la LPolEco (loi sur la politique économique
cantonale) puisqu’elle exécute l’ensemble des prestations
confiées au Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation de par la loi. L'entité fonctionne ainsi comme une
structure d’accompagnement dédiée à des projets économiques durables.

Un besoin d’accompagnement des projets entrepreneuriaux
s’est particulièrement accru ces dernières années. Cela ne
concerne pas uniquement les acteurs externes (banques, fiduciaires, communes, agents immobiliers, etc.) mais également
l’ensemble des services de l’État appelés à se prononcer dans
leur domaine d’expertise au sujet de tels projets. Il incombe
en effet de plus en plus à Business Valais d’accompagner le
porteur de projets auprès des autres services de l’administration cantonale afin de les sensibiliser à l’importance économique des projets et ce dans une approche orientée solutions.
Cela permet à ces entreprises la réalisation de tout projet
aligné avec la stratégie de développement économique du
canton, dans le respect des dispositions légales, tout en ayant
un impact économique potentiellement important.
La complexité croissante des bases légales et de leur application a aussi pour conséquence que cet accompagnement
devient désormais nécessaire pour tout projet, quelle qu’en
soit la provenance. Désormais, de plus en plus de projets
accompagnés émanent d’entrepreneurs valaisans conscients
du rôle fédérateur et accélérateur que peut jouer Business
Valais dans le suivi de leur projet.

91

Nombre de demandes traitées

35

Nombre d’entreprises
étrangères accompagnées

T ÉM O I G N AG E

BUSINESS VALAIS, mon partenaire.
« Spin-off de l’institut Idiap et de l’EPFL, Eyeware Tech SA a été fondée à Martigny en
2016. Notre société développe un logiciel de suivi oculaire 3D pour les caméras de
détection de profondeur et permet de suivre le regard en 3D sans lunettes et en utilisant
des caméras 3D grand public. Le suivi oculaire 3D permet des interactions dans le monde
réel, captant l'attention, l'intention et l'intérêt de l'utilisateur.
Notre domaine d’activité touche divers secteurs de l’informatique, dont l’intelligence
artificielle (IA). L’intelligence artificielle est un domaine émergent, porteur d’innovation
et promis à un grand avenir. Pour renforcer notre entreprise, nous avons besoin de candidats hautement qualifiés dans des domaines pointus. Pour les besoins de notre société,
nous avons recherché des candidats au niveau local, suisse et européen. Pour certains
de nos postes vacants, nous avons dû élargir nos recherches au-delà des frontières
européennes afin d’identifier le collaborateur ayant les compétences spécifiques. L’engagement de personnel hors Union Européenne peut s’avérer contraignant administrativement. Dans ce contexte, Business Valais nous a apporté tout l’accompagnement
utile et apprécié afin de nous orienter et de nous soutenir dans les diverses démarches
et nous a ainsi permis une application adéquate des exigences légales. »

Kenneth Funes Mora
Président-fondateur de Eyeware Tech SA, Martigny

© Eyeware
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Communauté Business Valais.

D

epuis 2004, Business Valais crée et anime un véritable
réseau d’entrepreneurs valaisans et favorise l’entrepreneuriat au sein du canton. Plusieurs événements sont organisés dans le cadre de Business Valais. Lors de ces différentes
rencontres, des intervenants prestigieux issus de secteurs
économiques variés ont fait part de leur riche expérience.

Prix Créateurs BCVs
Le Prix Créateurs BCVs est un événement organisé conjointement par Business Valais et la Banque Cantonale du Valais
et qui a pour but de promouvoir l’esprit d’entreprise et la
créativité entrepreneuriale en Valais.
Le 6 juin 2018, pour sa 9e édition, la soirée du Prix Créateurs
BCVs a eu lieu pour la première fois au CERM de Martigny
et a attiré près de 600 personnes. Lors de cette soirée de
gala, M. Patrick Chappatte, dessinateur pour des médias de
référence comme Le Temps, la NZZ ou l’International New
York Times, a notamment passé en revue l’actualité valaisanne, suisse et mondiale.

© BCVs

Sur les 85 candidatures déposées – un record – trois finalistes ont été départagés par les votes très serrés du public.
À l’issue de cette soirée de gala, le vainqueur, Geosat, s’est
vu offrir le trophée accompagné du Prix Créateurs BCVs
d’une valeur de CHF 30 000.– avec 47 % des voix.
Geosat, fondée par M. Patrick Lathion et M. Christian Hagin,
est un système informatique global destiné aux sociétés de
remontées mécaniques. Il permet de suivre le damage et
l’enneigement par GPS, de saisir de manière digitale les opérations de minage et de secours et d’analyser les trajectoires
et les habitudes des skieurs.
Cet outil d’aide à la décision permet de réduire de 15 à 20 %
les coûts de production (fuel, eau, électricité) tout en offrant
une réelle plus-value aux clients par la diffusion d’informations en temps réel via smartphones.
Les deux autres finalistes étaient les suivants :
•• Dufour Aerospace, un aéronef électrique à décollage et
atterrissage vertical
•• Biosphère, du fertilisant naturel et inodore, «made in Valais».
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Business Forum Valais/Wallis

L

Valais/Wallis Promotion et Business Valais vous convient au

e 11 septembre 2018 avait lieu la 3 édition du Business
Forum Valais/Wallis à Sierre. Cette journée économique
organisée chaque année conjointement par Business Valais
et Valais/Wallis Promotion permet aux acteurs de l’économie
valaisanne de se rencontrer, d’échanger et d’assister à différents workshops, conférences, discussions et apéritifs valaisans.
e

C’est autour du thème actuel « Digitalisation du monde du
travail – réussir le changement » que la journée s’est déroulée.
Près de 100 personnes ont pris part à cette édition.

11 septembre 2018
HES-SO Valais-Wallis à Sierre
14h00 à 19h00

Durant l’après-midi, les participants ont participé à différents
workshops animés par des spécialistes en la matière. En fin
de journée, une présentation a été donnée par M. Fabrice
Haenni, directeur de la Distillerie Morand. Cette dernière
traitait de la transformation et de la digitalisation en entreprise, deux éléments clés représentant tant des opportunités
que des challenges pour les PME valaisannes.

Durant les workshops proposés, quatre spécialistes ont
témoigné sur la thématique du jour. Il s’agissait de :
•• David Raedler, avocat, docteur en droit et spécialiste de la
protection des données, sur la thématique «RGPD et entreprises suisses : quelle pertinence et quelles règles respecter?»
•• Eric Bianco, directeur Business Valais, sur le sujet «Economie valaisanne digitale»

•• Céline Renaud, CEO & fondatrice JMC Lutherie SA, sur
l’« Impact de la digitalisation sur une entreprise traditionnelle »
•• Arush Kochhar, Global Digital Acceleration Team (DAT) Manager, Nestlé, sur le thème «Innovation digitale au service
du client».

© Energypolis – Alain Herzog
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Prestations de Business Valais.

B

usiness Valais contribue à la diversification et au développement de l’économie du canton. En effet, la promotion économique propose aux entreprises plusieurs prestations professionnelles et personnalisées en matière
d’accompagnement et de coaching, de recherche en financement et de transfert de technologie. De plus, Business
Valais apporte les solutions nécessaires à l’avancement de
tout projet.
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Ainsi, Business Valais exerce une fonction de relais auprès
des entrepreneurs. Pour ce faire, il les met en contact avec
les services compétents de l’État ou les oriente sur les diverses prestations offertes par la promotion économique.

e

Ap

Toutes les demandes propres au développement d’initiatives
des entreprises, des investisseurs et des milieux économiques sont analysées.
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Business Valais et la chaîne de valeur.

P

lus que jamais, les entreprises doivent continuer d'innover en termes de services, de process, de modèles de
vente, de canal de distribution ou de communication pour
rester compétitives.

Ainsi, les compétences de Business Valais alliées à celles de
l’EPLF, de la HES-SO Valais/Wallis et de la Fondation The
Ark, permettent de satisfaire les besoins de l’économie valaisanne durant tout le processus de création de valeur.

Dans cette optique, Business Valais bâtit des ponts entre le
monde de la recherche et celui de l’entreprise. Les projets
prometteurs sont identifiés puis transformés en nouveaux
produits ou services.

Recherche
fondamentale

© Valais/Wallis Promotion – Pascal Gertschen

Recherche
appliquée

Développement

Valorisation
économique

Développement
économique
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Business Valais.

Service de l'économie, du tourisme et de l'innovation
www.vs.ch

CimArk SA
www.cimark.ch

Centre de Cautionnement et de Financement (CCF SA)
www.ccf-valais.ch

Antenne Région Valais romand
www.regionvalaisromand.ch

Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG
www.rw-oberwallis.ch

Valais/Wallis Promotion
www.valais.ch

Le Conseil d’administration de Business Valais est composé de :
M. Christophe Darbellay (Président), Chef du Département de l’économie et de la formation
M. Dominique Perruchoud, Président de CimArk SA
M. Jean-Pierre Morand, Président du Centre de Cautionnement et de Financement SA
M. Philippe Varone, Président de l’Association Région Valais romand
M. Richard Kalbermatter, Président de Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG
Mme Karin Perraudin, Présidente de Valais/Wallis Promotion

Votre partenaire
Business Valais
Maison de Courten
Place St. Théodule | 1950 Sion
Suisse
+41 27 606 73 90 (f)
+41 27 606 73 91 (d)

Business Valais

info@business-valais.ch

Business Valais

business-valais.ch

@businessvalais

