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Industrie et innovation

Fondation The Ark

La dynamisation de l’économie valaisanne doit être poursuivie, 
entre autres par sa diversification.

But

The Ark a pour objectif de diversifier l’économie valaisanne et de
renforcer les compétences existantes. Il s’agit dans le même
temps de promouvoir l’image de place industrielle dynamique du
canton.

Domaines d’action

La fondation The Ark représente la mise en œuvre pratique de la
stratégie de développement économique du canton dans le but
de créer le Valais technologique de demain. Active dans trois
domaines (sciences de la vie, TIC et ingénierie énergétique), elle
est implantée sur six sites dans les plus importantes villes du
canton.

Les trois prestations suivantes sont offertes sur chaque site:Les trois prestations suivantes sont offertes sur chaque site:
valorisation de technologies, soutien à de nouvelles entreprises et
promotion de l’innovation dans des PME existantes.

Justification de la compatibilité du projet avec la NPR

• Insertion dans la stratégie de développement économique du
canton; de ce fait, les moyens de la NPR sont investis de
manière ciblée dans un projet clé (taille critique)

• Soutien de la mise en réseau au sein de systèmes générateurs
de valeur ajoutée

• Renforcement de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans des
systèmes de valeur ajoutée tournés vers l’exportation

• Implication de l’économie

• Soutien complet et cohérent apporté aux entreprises
(infrastructures, coaching, obtention de financements, etc.)

• Renforcement des centres fonctionnels du fait que les parcs
technologiques se trouvent dans les villes

• Création d’emplois

• Promotion d’infrastructures génératrices de valeur ajoutée
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Sciences de la vie

TIC

Facteurs de réussite

• Stratégie claire, complémentaire et portée par tous
(communes, agglomérations et canton)

• Offre de trois prestations transversales sur chacun des six
sites technologiques et entraînant d’importants effets de levier

• Concentration des moyens de l’économie, des agglomérations,
du canton et de la Confédération

• Fixation de priorités

• Développement conséquent et durable du projet avec une
stratégie à long terme

Contact et Informations

Fondation The Ark
Place St-Théodule
CH-1950 Sion
Tel. +41 (0) 27 606 88 60
info@theark.ch

Ursula Kraft
Service du développement économique

Ingénierie énergétique

Service du développement économique
Case postale
CH-1950 Sion
Tel: +41 (0) 27 606 73 80
ursula.kraft@admin.vs.ch

www.theark.ch
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