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Implanté à Sierre depuis 1989, le Technopôle réunit plus de 60 PME,
instituts de recherche et startup. Plus de 600 personnes créent
au quotidien la dynamique de ce site unique en Suisse.
Bureaux modulaires de

Pôle de compétences
dédié à l’informatique et à
la digitalisation des services.
Il développe des opportunités d’affaires

pant à la définition de leurs besoins de

liées aux nouvelles technologies, parti-

transformation numérique et à l’iden-

culièrement dans le domaine des ser-

tification des nouvelles opportunités

vices digitalisés.

(dématérialisation de données, l’archivage et gestion électronique de do-

Au-delà de sa mission d’hébergement

cuments, nouvelles applications, etc.)

de PME, startup et instituts de recherche,

en s’appuyant sur les compétences de

le Technopôle a l’ambition de propulser

ses entreprises, sur ses centres de re-

toute une région avec ses acteurs éco-

cherche, sur les professeurs et étudiants

nomiques et industriels vers l’ère de la

de la HES-SO Valais-Wallis ainsi que sur

numérisation et des services digitalisés

l’InnoHub dédié à l’innovation.

15 à 120 m2 pouvant être
réunis selon les besoins
des entreprises.
Hôtel d’entreprises pouvant
accueillir du jour au lendemain
de nouvelles entreprises.

Data Center sécurisé pour
l’hébergement de serveurs.
WiFi haut débit à disposition
des visiteurs dans les espaces
communs et salles de
conférence.

Espace de coworking.

Pôle immobilier de plus de
20’000 m2 offrant une large
palette de services.

en s’entourant d’un groupe de partenaires compétents.

Le Technopôle apporte donc une réponse concrète à une évolution techno-

Il détient les clés du succès de son po-

logique inévitable par des compétences

sitionnement grâce à la présence d’un

réelles déjà en place, par l’introduction

écosystème sain et performant et au

de nouvelles technologies et par le

soutien actif de la fondation « The Ark »

développement de la formation pour

qui assure la promotion de l’innovation

répondre à des besoins économiques

dans le canton du Valais et la gestion de

et créer une satisfaction cliente ou ci-

l’incubateur des startup qui sont héber-

toyenne.

gées sur le site.
Le Technopôle est actif dans la digitaliLe Technopôle est le bon interlocuteur

sation des services de tous les secteurs

pour contribuer au déploiement des

économiques que ce soit le tourisme,

services digitalisés dans les entreprises

la santé, la finance, l’industrie, les ser-

et les collectivités publiques en partici-

vices ou l’énergie.

Larges espaces communs
avec des salles de conférence,

Parking intérieur et extérieur.

visioconférence, espaces

Bornes de recharge pour

de réception, des business

véhicules électriques et

corner, deux restaurants,

station PubliBike.

une salle de fitness et des
zones conviviales favorisant
les échanges et le développement de synergies.

Liaison avec la gare grâce
à une ligne directe des bus
sierrois.

swissdigitalcenter.ch

Ecosystème
de compétences

technopole.ch

Software Engineering
Big Data, Business Intelligence 		
& Process management
Intelligence artificielle, Block Chain
Modèles d’affaires et exploitations touristiques
Ingénierie
Recherche sur les matériaux
Médias, communication, marketing
Services aux entreprises

Ecosystème
entrepreneurial
Le bâtiment du « Foyer » regroupe les activités
liées à l’entrepreneuriat et à la conception de
nouveaux produits ou services, notamment
grâce à l’action des instituts « Entrepreneuriat
& Management » (IEM) et « Tourisme » (ITO) de
la HES-SO Valais-Wallis.

Trois
écosystèmes

Ecosystème
de recherche
Les instituts de recherche du site offrent aux entreprises un accès
direct aux fonds nationaux et internationaux de recherche :
6 instituts de recherche, plus de 130 professeurs et chercheurs.

Institut Informatique
de Gestion

Institut d’Entrepreneurship
et de Management

HES-SO Valais-Wallis

HES-SO Valais-Wallis

L’institut développe des systèmes d’in-

Reconnu pour ses compétences dans le

dans le traitement des données et fournir

formation complexes et déploie ses ac-

développement d’outils de management

simultanément à l’utilisateur des solu-

tivités de recherche appliquée autour de

novateurs, l’institut agit comme un cata-

tions d’accès facilité.

problématiques telles que le software

lyseur régional pour renforcer la capacité

engineering, la eSanté, l’efficience éner-

d’innovation et stimuler l’entrepreneuriat.

gétique et les services digitalisés.

HES-SO Valais-Wallis

icare.info

Le centre de recherche Novelis est un
centre automobile d’excellence développant de nouveaux alliages et des techno-

Il dispose de compétences pointues et

logies de haute qualité à l’intention des

reconnues dans l’innovation et le renou-

plus grands constructeurs automobiles.

L’institut est spécialisé dans la digitalisa-

vellement de produits et de services tou-

tion des systèmes énergétiques et des

ristiques en s’appuyant sur les nouvelles

marchés de l’énergie.

technologies.

hevs.ch/iee

cielles pour accroître les performances

Centre de recherche Novelis
Institut de Tourisme

HES-SO Valais-Wallis

L’institut développe des solutions logi-

hevs.ch/iem

hevs.ch/iig

Institut Energie
et environnement

Institut Icare

hevs.ch/ito

novelis.com

