
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les entreprises qui survivront demain, sont celles qui 
encouragent la créativité d'aujourd'hui. 
                                                        Maurice Zeldman 

DESTINATION ENTREPRENEUR 
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Un concept innovant de formation 
en entrepreneurship et gestion  

digitale de l’entreprise 

www.businessexperience.ch 

http://www.herts.ac.uk/extrel/inter/welcome.htm
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=entreprises
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=survivront
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=demain
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=encouragent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=creativite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=aujourd
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=hui


SOMMAIRE 
 
 

1. Qu’est-ce que Business Experience 

2. Les partenaires de Business Experience 

3. Le contexte cantonal et national 

4. Le concept d’entreprise-école 

5. Les entreprises-écoles 

6. Déroulement de la formation 

7. Capital et encadrement 

8. Premiers résultats 

9. On en parle dans la presse 

10. Témoignages 

11. Les points forts de Business Experience 

12. Contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité Développement Entrepreneurial de la HES-SO Valais / août 2007 / version 2007-2008 / page 2 



1. Qu’est-ce que Business Experience 
 
 
Business Experience est une offre unique proposée aux futurs diplômés de la HES-SO 
Valais (ci-après HES-SO ou HEVs) ainsi qu’aux étudiants de la HES-SO Genève et  
HEIG-VD. Son but premier est de favoriser un esprit d’entreprise et d’interdisciplinarité 
parmi les étudiants économistes, informaticiens et ingénieurs de la Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse-Occidentale (HES-SO). 
 
 
Business Experience poursuit en outre les objectifs suivants : 
 

• Une nouvelle offre pédagogique : donner aux étudiants la possibilité 
d’appréhender l’entrepreneurship dans le cadre d’une véritable approche de 
terrain favorisant la création d’entreprises et le développement de start-up. 

• Une expérience d’innovation et de management : prendre les bonnes 
décisions et gérer de « A à Z » pendant une année complète un processus 
d’innovation technologique, informatique et/ou économique. 

• Une maîtrise des TIC (Technologie de l’Information et de la 
Communication) : mettre en place une gestion «digitalisée » et en réseau, 
être capable de tirer profit d’internet et des nouveaux medias électroniques en 
cherchant le meilleur rapport coût / efficacité. 

• Une ouverture d’esprit et une attitude d’entrepreneur : être capable de 
travailler en équipe et de façon interdisciplinaire. Chercher en permanence à 
innover tout en conservant un bon esprit de groupe afin d’assurer le bon 
développement de l’entreprise. 

 
 
Les étudiants qui choisissent Business Experience ont la possibilité de : 
 

• Lancer et développer des business models innovants dans une étroite 
collaboration entre économistes, informaticiens et ingénieurs. 

• Diriger pendant une année une entreprise-école en collaboration avec des 
coachs professionnels. 

• Mesurer directement les résultats de leur stratégie, de leur gestion et de leur 
engagement, notamment reflétés dans le rapport annuel de gestion. 

• Obtenir durant leurs études une expérience proche de la réalité 
professionnelle des start-up et des petites entreprises. 

 
 

 
« L’entrepreneurship : une alternative à la 

carrière professionnelle ? » 
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2. Les partenaires de Business Experience 
 

 

Ecole de la HES-SO, elle offre depuis 5 ans une formation 
unique en entrepreneurship aussi bien à ses économistes, 
ses informaticiens et ses ingénieurs.  
>>> www.hevs.ch  

 

Plusieurs années d’expériences dans le coaching 
d’entreprises en phase de démarrage notamment au travers 
de l’incubateur Cimark et de la fondation The Ark. 
>>> www.theark.ch

 

Plusieurs années d’expériences dans les formations en 
entrepreneurship et la promotion de start-up. Mise à 
disposition du support de coours Venture Guide  
>>> www.ifj.ch ou www.venturelab.ch  

 

Responsable de la promotion économique de la région de 
Sierre et gestionnaire du TechnoArk, Sierre-Région met des 
locaux équipés à dispositions des entreprises-écoles  
>>> www.sierre-region.ch  

 
 

 
 
 
 

Les partenaires sont regroupés au sein de l’Association 
Business Experience qui est responsable et supervise
l’ensemble des entreprises-écoles. Cette Asscciation bénéficie 
également d’un soutien financier de l’Etat du Valais (www.vs.ch) 
et de la Loterie Romande (www.entraide.ch) 

 
3. Le contexte cantonal et national 
 
La stratégie  de développement économique du canton du Valais est basée sur un 
concept de pôles technologiques déterminés dans le concept « The Ark ». Le 
développement de ces pôles passe par un effort important au niveau de la 
sensibilisation et de la promotion à l’entrepreneurship. Par conséquent, la HES-SO 
Valais, en tant que centre de transfert technologique entre les milieux de la recherche 
et le tissu économique local, doit devenir un acteur privilégié dans la promotion de 
l’esprit d’entrepreneur au sein de son corps professoral et de ses étudiants. 
 
De son côté, l’OFFT (Office Fédéral de la Formation professionnelle et de la 
Technologie)  a fait du slogan « l’entrepreneurship comme alternative à une carrière 
professionnelle » un programme national prioritaire. Depuis 2003, le mandat a été 
confié à IFJ.CH (Institut für junge Unternehmen - www.ifj.ch) pour mettre en œuvre le 
programme Venturelab (www.venturelab.ch) 
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Le schéma ci-dessous résume le programme Venturelab proposé par IFJ.CH et la 
synergie avec le programme « Business Experience » :  
 
 

 

HES-SO Valais  
Business Experience et son concept 

unique d’entreprise-école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lancé en juin 2007, « venture kick » (www.venture-kick.ch) vient compléter l’offre de 
Venturelab et met à disposition des jeunes entrepreneurs aux idées commerciales 
innovantes un capital d’amorçage d’un montant maximal de CHF 130'000.-. Les 
candidats et candidates devront se qualifier devant des experts lors d’un processus en 
trois phases. La 1ère phase porte sur l’idée commerciale, la seconde sur le 
développement du « business case » et la 3ème étape sur le lancement de l'entreprise. 
A chaque étape, le projet est défendu devant un jury d'experts spécialistes de la 
création d'entreprises high-tech. Les contributions d'amorçage sont respectivement de 
CHF 10'000.-, puis CHF 20'000.- et finalement CHF 100'000.-.  
 
Cette offre de financement est complémentaire au fonds de démarrage mis à 
disposition par Business Experience. Chaque équipe pourra donc en parallèle être 
candidate au « venture kick » et peut-être bénéficier d’un financement supplémentaire. 
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4. Le concept d’entreprise-école 
 
 
En 2001, la HES-SO Valais (HEVs avant), en collaboration avec CIMARK et Eurêka 
Cybertrading SA, lançaient un premier laboratoire en e-business. Celui-ci a permis à 
des diplômés de la HEVs et de la HEG Vaud de compléter leurs connaissances 
théoriques par une pratique du e-commerce basée sur la gestion complète d’une 
société Internet : www.macravate.ch ou www.onlineties.com. 
  
Suite à ce premier laboratoire d’entreprise, le concept de Business Experience a été 
lancé : désormais cinq à six entreprises-école par année qui concrétisent ce nouvel 
axe de formation en entrepreneurship. Les projets peuvent provenir d’un partenaire ou 
d’un parrain privé ayant décidé de mettre à disposition des étudiants une technologie, 
une idée ou un concept innovant. 
 
Mais l’origine principale des idées d’entreprises est double : les étudiants eux-
mêmes (TD, travaux de groupe, etc...) et les instituts de recherches appliquées des 
HES (valorisation des travaux R&D, transfert de know-how, etc…). Idéalement, une 
entreprise-école devra : 
 

• entrer sur des nouveaux marchés et offrir des nouvelles propositions de valeur: 
innovations technologiques, informatiques et/ou économiques;  

 innovation & creative advantage 
• avoir la possibilité de tester et rentrer sur le marché sur la base d’un « business 

model » réaliste 
 time to market 

• viser une exploitation aussi digitale que possible basée sur des solutions de e-
business performantes (automatisation et organisation virtuelle des processus) 

 digital management 
 
 

Business Experience
« the entrepreneurs lab »

20 entreprises-école depuis 2003

innovation et 
technologie

interdisciplinarité
et créativité

nouveaux
modèles
d’affaires

gestion 
collaborative

e-management

esprit
d’entrepreneur

Business Experience
« the entrepreneurs lab »

20 entreprises-école depuis 2003

innovation et 
technologie

interdisciplinarité
et créativité

nouveaux
modèles
d’affaires

gestion 
collaborative

e-management

esprit
d’entrepreneur

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“In these days of "hyper-competition" and rapid change, organizations need to be able to tap 
into the ability of their people if they are to remain competitive. In my view, it is the ability of 
people in organisations to think and act intelligently, imaginatively and flexibly - to surprise 
competitors and delight customers - that will separate market leaders from market laggards. 
The key to this "creative advantage" lies in having good creative leaders “. Martin Smith
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5. Les entreprises-écoles 
 
>>> 2003-2005 
 

 
les meilleures cravates et sous-vêtements en ligne 
www.onlineties.com

 

protection de vos objets de valeurs 
www.secu4.com  BlueWatchDog 

 

redonnez vie à vos vieux films 
www.cinetis.ch

 

communication et marketing mobile 
www.cnote.ch

 

plateforme d’accès à des personnalités 
www.access2vip.com

 
création de votre album photo online 
www.localimage.ch

 

sport et performance via votre mobile 
www.voxathlete.ch

 

construire avec le soleil… 
www.bsol.ch
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>>> 2005-2007 
 

 
les meilleures cravates et sous-vêtements en ligne 
www.onlineties.com

 

réseau publicitaire éthique 
www.nootouch.com

des cosmétiques suisses de luxe en Chine 
www.ledel.ch

 

just your smile... all you need to login 
www.bananasecurity.com  

 

la solution pour la sécurité de vos enfants 
www.secu4kids.ch  

 

publicité événementielle 

 
votre compagnon de golf électronique 
www.golfemotion.ch

 

matérialise vos idées : impression 3D 
www.solidmakers.ch

 
custom built media centers, software & support 
www.medialive.ch

 
vente d'expériences uniques 
www.myexperience.ch

 

information en ligne de conditions de pongée 
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6. Déroulement de la formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarrage
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C
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support méthodologique
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phase 3
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Démarrage
Business ideas

Séminaires, workshops et rencontres

C
ertificat

C
ertificat de 

de travail
travail

Stratégie et objectifs
Business case

Debriefing
Rapport final

septembre – octobre octobre - décembre juinjanvier - mai

Marché
Business plan

Cours Venture Challenge

support méthodologique
Venture Guide / Venture Toolbox online

Propositions d
Propositions d ’’ entreprise

entreprise

Option Business Experience

phase 1
CHF 10’000.-

phase 2
CHF 20‘000.-

phase 3
CHF 100’000.-

 
 
 
EVALUATION
 
Chaque équipe est évaluée sur 3 points 

- rédaction et défense du «business case » (note de groupe) 
- rédaction et défense du « business plan » (note de groupe) 
- rédaction d’un rapport final individuel (note individuelle)  

 
 
Après la fin de l’option, les étudiants ont les opportunités suivantes :  

 
1. complèter leur  « experience »

- avec un travail de diplôme en relation avec leur entreprise-école 
- avec l’obtention d’une bourse « The Ark » ou d’un capital « Venture Kick » 

 
2. reprendre l’entreprise-école

- transformation de l’entreprise-école en SA ou Sàrl (l’association BeX 
cède la PI et les éventuels actifs des entreprises-école) 

-  soutien à la création d’entreprise / éventuel passage de l’entreprise dans 
l’incubateur géré par CimArk / The Ark 

 
3. postuler pour un job avec une ligne importante sur leur CV

- chaque étudiant reçoit un certificat de travail individuel 
- ils peuvent faire valoir une expérience unique d’entrepreneur sur une année 
- ils disposent d’attitudes et de compétences recherchées sur le marché. 
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7. Capital et encadrement 
 
 
Chaque entreprise-école dispose d’un capital d’environ CHF 10'000.-.  
 
Ce montant représente un plafond moyen et il est libéré en fonction des besoins réels 
de l’entreprise : l’acquisition de matériel ou de compétences, création d’un prototype, 
actions marketing, etc… Chaque entreprise-école dispose également de 2 coachs : un 
coach externe (en principe un collaborateur de CIMARK) et un coach interne (un 
professeur HES-SO). Toutes les décisions de dépenses et investissements sont prises 
en accord avec les 2 coachs. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 coach externe 1 coach interne

• Encadrement du projet 
(stratégie, organisation,  
gestion des crises, etc.)

• Controlling financier 
(double signature)

• Soutien à la fixation des 
objectifs

• Soutien produit / service 
(connaissance 
technologique)

• Ouverture et relation dans 
le domaine de l’activité

• Soutien à la stratégie 
développement et marché

Activités

1 coach externe 1 coach interne

• Encadrement du projet 
(stratégie, organisation,  
gestion des crises, etc.)

• Controlling financier 
(double signature)

• Soutien à la fixation des 
objectifs

• Soutien produit / service 
(connaissance 
technologique)

• Ouverture et relation dans 
le domaine de l’activité

• Soutien à la stratégie 
développement et marché

Activités

 
 
 
 

8. Premiers résultats 
 
 

 Depuis 2003, 5 volées d’étudiants de la HES-SO Valais (ainsi que de la HEG-
VD et HEG-GE) ont pu bénéficier d’une formation en entrepreneurship unique 
en Suisse. Environ 20 à 25 étudiants par année (soit 5 à 6 entreprises-école) 
participent au programme Business Experience en collaboration avec 
Venturelab. Le module « Venture Challenge » est désormais très bien intégré 
dans le programme grâce à une excellente coopération avec Venturelab. 

 
 Depuis 2005, le programme Business Experience est accessible aux 

ingénieurs (filière Systèmes industriels), en plus des informaticiens et des 
économistes. Au vu des premiers résultats très positifs de l’intégration de la 
filière Systèmes industriels, la part des ingénieurs participants au programme 
devrait croître ces prochaines années. Cinetis, Secu4, Bsol, Solidmakers... 
autant de technologies développées grâce au savoir-faire de l’institut de 
recherche Systèmes Industriels et qui ont fait leurs premiers pas vers la 
commercialisation dans le cadre de Business Experience. Créées par la mise 
en commun d’un savoir-faire technique et des compétences économiques de la 
HES-SO Valais, Secu4 et Cinetis ont reçu des prix tant au niveau européen 
que national (voir communiqués de presse en annexe) 
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 Business Experience et l’Institut Economie et Tourisme ont par ailleurs 
contribué directement au démarrage d’une entreprise dans le domaine du 
marketing mobile : Cnoté Mobile Solutions Sàrl (www.cnote.ch) 

 
 A part les sociétés mentionnées ci-dessus, il faut noter que 5 étudiants ayant 

suivi le programme Business Experience sont devenu entrepreneurs en lançant 
leur propre affaire après les études. Ils ont en général profité de leur travail de 
diplôme pour écrire le Busines plan de leur future entreprise. 

 
 www.avansis.ch : société active dans le multimédia et l’internet  
 www.alveole.ch : agence de communication visuelle 
 www.inkonito.ch : service de personnalisation de logos et t-shirts 
 www.yxmagnetic.com : conception et commercialisation d'aimants 
 www.asulis.ch : web et vente à distance sur support électronique 
 www.ptiboo.ch : shop en ligne et système de listes de naissances 
 www.dpshop.ch : e-shop d'accessoires du sport 

 
 
 
 
 

.9. On en parle dans la presse 
 
 

 La capsule multimedia – Bananascreen RSR - juillet 2007 

 Votre visage vous identifie Le Matin Online - juin 2007 

 Un labo pour manager en herbes  Le Matin Bleu - février 2007 

 Adapter son modèle d'affaires  Nouvelliste - février 2007 

 Sensations clés en main  Nouvelliste - juillet 2006 

 Solidmakers : une start-up école à la HEVs  Nouvelliste - mai 2006 

 Un prix européen pour une start-up suisse  Communiqué - mars 2006 

 Cette Suisse qui ose  Nouvelliste - juin 2005 

 Apprendre à entreprendre Nouvelliste - juin 2005 

 Ces écoliers qui lancent leur entreprise Bilan - mai 2005 

 Haute Ecole Valaisanne, Business Experience Inline - mai 2005 

 Après l'incubation, l'éclosion  Nouvelliste - mai 2005 

 La HEVs confie de vraies entreprises aux étudiants  LeTemps - février 2005 

 La HEVs dope la création d'entreprises  TechNews - avril 2004 

 Apprendre à entreprendre  Nouvelliste - janvier 2004 

 … … 
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10. Témoignages 
 
 
PHILIPPE BARMAN 
www.alveole.ch
www.inkonito.ch
 
 
 

 
"La plus grande expertise que j’ai retirée de cette expérience unique 
est sans doute l’importance primordiale des personnes au sein de 
l’organisation… Une répartition des activités selon ces affinités 
entraîne une motivation et une implication plus importante… Ce sont 
les traits de personnalité et la capacité de ses employés à gérer les 
relations qui font le succès d’une entreprise …" 
 

 
FRANÇOIS-XAVIER 
BERCLAZ 
www.asulis.ch
www.bonkado.ch
www.ptiboo.ch
 

 
"…et malgré les inévitables problèmes d’organisation au sein d’un 
team aussi diversifié que le notre (formations, langues et 
personnalités), le chemin parcouru n’a fait que conforter ma conviction 
pour cette approche entrepreneuriale. Cette année nous aura permis 
d’élargir le champ de vision d’onlineTies par des nouveaux services et 
laisser entrevoir un potentiel intéressant pour la suite …" 
 

 
MARC CHABLAIX 
Relec SA  

 
"Cette option m'a permis d'acquérir une première expérience pratique 
dans la gestion d'une PME … Elle permet de s'aguerrir aux réalités 
économiques dans un projet vivant, réel et... sans risque, si ce n'est 
celui d'apprendre… Je suis conscient aujourd'hui que l'expérience 
acquise en vendant des cravates par internet m'a été fortement utile. A 
recommander absolument." 
 

 
SYLVAIN JACCARD 
Service de la  
promotion économique 
de Neuchâtel 

 
"Il est souvent nécessaire d'entreprendre pour espérer et de 
persévérer pour réussir" est certainement la citation qui résume le 
mieux mon vécu au sein de Business Experience. Etre à la tête d'une 
entreprise en démarrage fut une expérience très valorisante qui m'a 
permis de bien comprendre l'équilibre complexe entre la technologie, 
l'être humain et le business. Je ne peux qu'encourager quiconque 
d'espérer réussir… 
 

 
MAHOT 
www.dpshop.ch
 
 
 

 
"Business Experience a été un challenge extrêmement positif. Cette 
option m'a permis de mettre en pratique toutes les connaissances 
théoriques acquises durant 4 ans. Avoir une idée, monter un projet, 
prendre des décisions stratégiques, c'est une dynamique réelle et 
motivante ! Le travail de groupe prend toute son importance, on 
développe sa créativité, on partage des idées. Cela donne à chacun 
une plus large ouverture d'esprit et c'est une expérience riche 
d'enseignements. C'est un défi que j'ai relevé avec beaucoup de 
plaisir et que je recommande vivement !" 
 

 
Andrea Luck 
 

 
"Une expérience enrichissante, une cohésion de groupe, une 
collaboration avec des corps de métier différents (informaticiens, 
ingénieurs) et le suivi d’un projet de A à Z. L’entrepreneurship est le 
fruit d’une forte motivation, de grande patience et d’un savoir être 
important. Un entrepreneur ne doit jamais baisser les bras, surtout en 
situation difficille".  
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11. Les points forts de Business Experience 
 
 Un projet d’entreprise mis en œuvre sur une année par des étudiants  

 
 L’origine des projets est multiple : 

 soit une idée originale provenant des étudiants 
 soit un transfert de know how venant d’un professeur R&D de l’école 
 soit d’une technologie externe mise à disposition par un TechProvider 
 

 Les projets font, dans leur majorité, appel à des compétences interdisciplinaires 
(ingénieurs, graphistes, économistes, informaticiens…) 

 
 La sélection, le suivi et la valorisation des projets sont gérés par l’Association 

Business Experience. 
 
 Chaque entreprise-école dispose : 

 d’un double coaching : un professeur de l’école et un professionnel de 
l’encadrement au démarrage d’entreprises innovantes (CIMARK) 

 d’un capital de départ pouvant aller jusqu’à CHF 10’000.- qui peut être investis 
sous la supervision des coachs 

 de locaux mis à disposition par Sierre-Région sur le site du TechnoArk  
 de logiciels (comme Virtual Office de Groove) et d’une formation spécifique à 
la « gestion digitale » d’une entreprise 

 
 Le programme est intégré dans le cursus de dernière année des filières de 

formation de la HES-SO Valais comme module, atelier, option ou majeur à choix 
 
 Les projets sont sous la responsabilité d’une association à but non lucratif. 

 
 Dans le cas où les étudiants ou d’autre personnes veulent créer une entreprise sur 

la base d’une entreprise-école, l’association cède la propriété intellectuelle ainsi 
que les éventuels actifs de l’entreprise-école. 

 
 Chaque étudiant reçoit un certificat de travail individuel. 

 
 L’Associatoin Business Experience dispose d’une notoriété et d’un réseau en forte 

croissance. 
 

 
 
12. Contact 
 
 
ASSOCIATION BUSINESS EXPERIENCE 
Antoine Perruchoud - Professeur HES 
Technopôle 3 - 3960 Sierre (VS) 
Tél. +41 27 606 90 16 
Fax +41 27 606 90 00 
Email antoine.perruchoud@hevs.ch
Web  www.businessexperience.ch
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HEVs / Cinetis SA 
Un Prix Multimédia Européen pour une start-up suisse 

Le 10 mars dernier, dans le cadre du CEBIT à Hanovre, l’entreprise Cinetis SA s’est vu 
remettre le Label Européen d’Excellence en Technologies de l’Information et Multimédia.  
Ce prix prestigieux récompense une jeune société romande qui a lancé sur le marché 
des services performants de digitalisation de films Super 8, grâce notamment à une 
technologie originale développée en coopération avec les instituts de recherche de la 
HEVs et de l’IDIAP en Valais. 
 
Avant même son premier anniversaire, Cinetis S.A. à Martigny obtient le Label Européen 
d’Excellence 2006 en technologie de l’information et multimédia. Chaque année, l’European 
Multimedia Forum récompense une société se démarquant tant par son originalité dans 
l’univers digital que par ses compétences commerciales. Les fondateurs de Cinetis, Pierre 
Ihmle et Jean-Pierre Gehrig ont l’honneur de recevoir cette distinction cette année à la foire 
multimédia CeBIT de Hanovre. 
 
Cinetis imagine, développe et commercialise des technologies dans l’univers du traitement de 
l'image et du son, en particulier la digitalisation de films argentiques. Cinetis s’est associée à 
une marque mondialement reconnue pour son matériel cinématographique, Bolex International 
à Yverdon-les-Bains. Sous le nom de Bolex Digital, ils proposent un service novateur de 
digitalisation de films Super8, 8mm et 16mm. Grâce à leur procédé, ils redonnent vie aux 
souvenirs et aux émotions d’autrefois, et répondent ainsi à la demande croissante de clients 
pour transférer leurs films sur DVD.  

Spin-off de la Haute Ecole Valaisanne (HEVs), Cinetis s’entoure de partenaires efficaces et 
compétents. L’Institut de recherche IDIAP, la Médiathèque Valais à Martigny, le programme 
Business Experience de le HEVs et la Fondation The Ark contribuent également au succès de 
cette jeune entreprise. 

Le Label Européen d’Excellence consacre des sociétés dont l’ambition est de 
s’internationaliser. Gageons que Cinetis saura relever ce défi en permettant de digitaliser une 
partie des millions de kilomètres de film 8 mm et 16 mm tournés dans le monde depuis le milieu 
du XXème siècle. 
 
 
 
Contact  
Antoine Perruchoud : +41 27 606 90 16      
1950 Sion / 3960 Sierre 
antoine.perruchoud@hevs.ch
www.hevs.ch  

 

Contact :
Pierre Ihmle : +41 78 878 24 12   
Av. de la Gare 2, 1920 Martigny  
pierre.ihmle@cinetis.ch
www.cinetis.ch
www.bolex-digital.ch
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     HEVs / SECU4                                      
 
SECU4 : une spin-off HEVs hautement primée 
 
Désigné récemment, le fondateur de Secu4 figure parmi les vainqueurs de la première 
édition du prix Venture Leaders 2006, organisé à l'initiative de l'Agence pour la 
promotion de l'Innovation (CTI). Ce prix récompense une société en démarrage qui 
développe un système anti-vol high-tech qui fonctionne via le téléphone portable grâce 
notamment à une technologie originale développée en coopération avec les instituts de 
recherche de la HEVs en Valais. 
 
Le directeur actuel de Secu4 et jeune entrepreneur, Ralph Rimet, pourra suivre un programme 
intensif de développement entrepreneurial dans la région de Boston (USA) durant 10 jours. 
Parallèlement, Secu4 s'est également vue remettre un prix d'excellence lors de la remise du 
trophée PERL (Prix d'Entreprendre Region Lausanne). De beaux succès à ajouter à l’actif de 
cette entreprise qui en avril dernier avait déjà été lauréate de la bourse « The Ark ». installée 
depuis dans les locaux du TechnoArk à Sierre pour sa phase d’incubation, Secu4 a été lancée 
par trois jeune diplômés HES ayant participés au programme Business Experience de la Haute 
Ecole Valaisanne (HEVs). En collaboration avec l’institut Systèmes Industriels de la HEVS, les 
jeunes entrepreneurs ont développé et conçu un système innovant qui permet de sécuriser des 
objets de valeurs, tels que des valises d’ordinateurs portables, des porte-documents, des sacs 
ou des bagages. 

 

Ce système anti-vol, anti-perte, c’est le BlueWatchDog ! Il fonctionne via le téléphone portable 
en utilisant la connexion Bluetooth. Il est composé d’un boîtier à insérer dans l’objet à protéger 
et d’un programme à télécharger sur le téléphone mobile. Ainsi, dès que l’objet sécurisé est 
éloigné de 5 à 10 mètres de son propriétaire le téléphone sonne et/ou vibre et affiche un 
message d’alerte sur son écran, puis après quelques secondes une alarme d’environ 80 
décibels s’enclenche sur le boîtier pour protéger l’objet et faire fuir le voleur. 

«Je suis très heureux des succès que Secu4 a obtenu ces derniers mois.» déclare Ralph 
Rimet, responsable de SECU4. «J’espère que cette nouvelle visibilité nous permettra de 
trouver rapidement le financement nécessaire au démarrage de la société.» explique-t-il. 

 

SECU4, actuellement en phase de recherche de financement, s’implantera sur le marché 
suisse et européen en visant une clientèle de voyageur (hommes d’affaires et touristes) Elle 
proposera également des produits plus spécifiques destinés à des entreprises fabricantes de 
bagages ou à des entreprises privées souhaitant sécuriser le déplacement de leurs 
représentants. Le BlueWatchDog n’est actuellement pas disponible à la vente, mais il devrait 
faire son apparition sur le marché d’ici la fin de l’année selon Ralph Rimet. 

 
Contact : 
Ralph Rimet : 079 691 98 88 
Techno-pole 5, 3960 Sierre 
ralph.rimet@secu4.com  
www.secu4.com  
 
 
 
Contact  
Antoine Perruchoud : +41 27 606 90 16      
1950 Sion / 3960 Sierre 
antoine.perruchoud@hevs.ch
www.hevs.ch  
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