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Techno-Pôle, en un clin d’œil

Bureaux
C  Des bureaux modulaires de 15 à 120m2 (de CHF 320.- à 2’400.- 

par mois) sont disponibles dans un bâtiment bénéfi ciant des 
dernières technologies de la construction, intégrant les notions 
de développement durable et d’économie d’énergie.

Services
C  Services inclus : salles de conférence et visio-conférence, 

restaurant
C  Services disponibles : photocopieuses, affranchissement, 

nettoyage, internet haut débit
C  Parking : extérieur CHF 140.-/an – souterrain dès CHF 420.-/an.

Hôtel d’entreprises
C  Votre entreprise est installée dans ses nouveaux bureaux en 2h 

grâce à la mise à disposition de locaux complètement équipés, par 
période de 3 mois, renouvelable 3 fois au maximum.

Ferme serveur
C  Locaux et installations entièrement sécurisées et accessibles 

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

www.technopole.ch/entreprise-valais/locaux.html

Votre entreprise est installée dans ses nouveaux bureaux en 2h!

Sierre, en un clin d’œil

C  Qualité de vie, climat et environnement exceptionnels au cœur des Alpes
C  Dessertes ferroviaires, routières et aérien nes performantes
C  Pôles d’excellence : TIC (technologies de l’informatique et de la communication), 

recherche appliquée et innovation, aluminium, formation, tourisme, vigne et vin
C  Cité en croissance – Importants investissements publics et privés
C  Conditions cadres favorables :
  - coûts de production avantageux (fi scalité, loyers, salaires)
  - sites industriels et commerciaux bien situés, avec potentiel de développement 
C  Procédures et recherches simplifi ées grâce au guichet unique de la promotion 

économique
C  Ville à la frontière du Valais germanophone et francophone

Au cœur de l’Europe

Situation stratégique, sur un important axe Nord-Sud à la frontière linguistique.

Temps de déplacement en train depuis Sierre

De Sierre à Distance Durée du trajet 
Lausanne 111 km 1h14
Berne 92 km 1h19
Genève 175 km 1h58
Zürich 190 km 2h23
Milan 228 km 2h30

Laurent Borella, responsable exécutif
info@technopole.ch
Tél. : +41 (0)27 452 22 25

www.technopole.ch

Patrick Burgin
patrick.burgin@sierre.ch
Tél. 027 452 02 40  
Fax 027 452 02 50
www.sierre.ch
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INFORMATIONS À L’ ATTENTION DES ENTREPRISES ET DES INVESTISSEURS



opportunitéopportunité

Premier pôle de Suisse dédié aux technologies 
de l’information et de la communication

Le Techno-Pôle développe des opportunités d’affaires liées aux nouvelles technologies, 
particulièrement dans le domaine des TIC (technologies de l’information et de la communi-
cation).

Implanté à Sierre depuis plus de 20 ans, le Techno-Pôle réunit quelques 60 PME, instituts 
de recherche et start-up. Plus de 400 personnes créent au quotidien la dynamique de ce 
site unique en Suisse. 

www.technopole.ch

Le TechnoArk est le site technologique de l’initiative cantonale «The Ark» pour la promotion 
de l’innovation avec une spécialisation marquée dans l’internet des objets et la communica-
tion mobile.

Localisé sur le Techno-Pôle, le TechnoArk abrite un incubateur d’entreprises IT, des instituts 
de recherche ainsi que les infrastructures de développement du pôle. 

www.technoark.ch

15’000 m2 à disposition des entreprises!
C  10’000 m2 de bureaux modulaires de 15 à 120 m2 pouvant être réunis selon les besoins 

des entreprises.

C  5000 m2 d’espaces communs, dont des salles de conférence, un restaurant, une salle de 
fi tness et des zones conviviales.
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C  Institut Informatique de Gestion (HES-SO//Valais)
 L’institut crée des systèmes d’information complexes, développe des solutions informatiques sur 
mesure, et déploie ses activités de recherche appliquée autour de problématiques telles que le 
software engineering, la eSanté et l’effi cience énergétique.
Actuellement, l’institut met en œuvre ses capacités informatiques dans le domaine de la 
recherche européenne et du futur smartgrid. http://iig.hevs.ch

C  Institut d’Entrepreneurship et de Management (HES-SO//Valais)
 Reconnu pour ses compétences dans le développement d’outils de management novateurs, 
l’institut agit comme un catalyseur régional pour renforcer la capacité d’innovation, stimuler 
l’entrepreneuriat, favoriser le développement du capital humain et améliorer la performance des 
tissus économique et institutionnel.  http://www.hevs.ch/iem

C  Institut de Tourisme (HES-SO//Valais)
 Il dispose de compétences pointues et reconnues dans l’innovation et le renouvellement de produits 
et de services touristiques. Il optimise, entres autres par le développement des nouvelles technologies 
de l’information et de communication (TIC), la gestion des destinations et entreprises touristiques.
 http://ito.hevs.ch

C  Institut Icare
 L’institut développe d’innovantes  solutions logicielles, l’objectif général étant d’accroître les 
performances dans le traitement des données et de fournir simultanément à l’utilisateur des 
solutions d’accès facilité. Actuellement, l’institut travaille surtout au développement de solutions 
nouvelles dans le domaine de l’internet des objets, de l’internet de l’énergie et des applications 
mobiles. http://www.icare.info

4 instituts de recherche. 
Plus de 100 professeurs et 
chercheurs.

Votre entreprise installée dans 
ses nouveaux bureaux en 2h!

PME
Des compétences....

Software Engineering
C  Gestion documentaire, Workfl ow
C  CAO lié au secteur du bâtiment
C  Gestion fi nancière et des ressources humaines

Internet
C  Création, hébergement , référencement
C  Internet des objets et traçabilité
C  Web mobile

Business Intelligence & Process management
C  Informatique décisionnelle (datamining-datawarehouse)
C  Mise en œuvre de solutions de gestion intégrée telles 

SAP et Oracle
C  Automation industrielle

Medias
C  Télévision, journal
C  Graphisme et illustration

Ingénierie
C  Traitement des eaux
C  Analyse de matériaux
C  Recherche et développement d’alliages pour l’industrie 

automobile

Service
C  Assurance qualité
C  Conseil pour le suivi des coûts de communication 

et d’énergie
C  Enseignement à distance
C  Helpdesk, support informatique
C  Service fi duciaire

Salles de conférence «Maïa - Atlas - Electra» Réception automatiséeSalle de fi tness Restaurant «l’atelierAil’Tech»Le Mérope, espace de réception

Moderne et convivial,  le Techno-Pôle de Sierre offre à votre entreprise toutes 
les infrastructures nécessaires à son développement ainsi que l’image de 
marque qu’elle mérite.

Parmi les entreprises présentes au Techno-Pôle au 31 mars 2011

Recherche & Développement

PME

Start-up
incubateur

R&D
formation

Le TechnoArk se veut une plateforme dyna-
mique qui stimule l’innovation dans les PME, la 
création et l’éclosion de projets de start-up et la 
valorisation de la recherche.

L’impulsion du TechnoArk fait du Techno-Pôle 
un pôle d’implantation leader en Suisse pour les 
entreprises actives dans les sciences de l’infor-
matique et de la communication.

www.technoark.ch

start-upstart-upstart-upstart-upstart-up
Incubateur The Ark

L’Incubateur The Ark offre un encadrement professionnel aux entreprises 
en démarrage (start-up). Il renforce leurs chances de succès et favorise 
leur insertion dans le tissu économique.

L’Incubateur apporte aux créateurs d’entreprise un soutien concret et se 
manifeste par:

C  un coaching professionnel sur mesure

C  des infrastructures d’hébergement adaptées

C  un accès aux compétences des instituts de recherche du TechnoArk

C  des réseaux de spécialistes (conseil juridique, propriété intellectuelle, 
communication, etc.)

C  un support à la recherche de fi nancements.

Le site accueille en permanence une dizaine de start-up.

Start-up nées sur le site

Handeler.com
Merkuris/Milmea

Touch Ink

Active Metrics

Aremiz

Diasyn

eMonkey

Free e vision

Genesys

Komodosoft

MCR&D

TeamHook

TECHNOlogi

Au TechnoArk, les instituts de recherche 
offrent aux entreprises un accès direct 
aux fonds nationaux et internationaux de 
recherche!


