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Noël approche! Pour la
deuxième année consé-
cutive, la nouvelle place
de l’Hôtel de Ville ac-
cueillera du 11 au 20 dé-
cembre prochain un mar-
ché de Noël. «Lors de
l’édition 2009, nous
avions vingt-trois mai-
sonnettes qui ont été fi-
nancées par la Municipa-
lité. Cette année, leur
nombre sera porté à
trente. Elles seront dispo-
sées harmonieusement
sur le périmètre de la
place», commente Serge
Roh, président du Grou-
pement des commer-
çants de Sierre qui pour-
suit: «Par voix
d’annonces, nous avons
lancé un appel à tous les
artisans et commerçants
qui souhaitent animer ce
marché. Ils peuvent pren-
dre contact dès au-
jourd’hui avec notre grou-
pement. Par rapport à l’an
passé, les horaires de pré-
sence seront mieux adap-
tés. Il aura pour thème
«Les senteurs de Noël».

Toutes les maisonnet-
tes seront décorées de sa-

pins verts et illuminées
dans l’esprit des fêtes.
«On y ajoutera un espace
de restauration et de dé-
gustation». Déjà plu-
sieurs chalands se sont
inscrits. Ils se réjouissent
de cette animation à la-
quelle les forains seront
également de la partie.
CA/C

Intéressés? Groupement
des commerçants de la Ville
de Sierre, case postale 421,
3960 Sierre.
Serge Roh, 079 449 06 03.
Daniel Dekumbis, 079 628 38 17.

PASCAL CLAIVAZ

Le téléphone n’arrête plus de
sonner. La semaine passée
«Engadget», un site internet
pointu sur les nouveautés de
l’électronique de consomma-
tion, a diffusé une vidéo et un
article sur le Bluewatchdog de
Secu4. Depuis, les afficiona-
dos du high tech appellent la
Technopôle de Sierre.

Secu4 a démarré dans la
cité du soleil en 2007. Son pro-
duit, le Bluewatchdog, est né
dans l’incubateur d’entreprise
de la Fondation «The Ark»,
créée par l’Etat du Valais. Le
produit est simple. Il ressem-
ble à une carte de crédit que
l’on glisse dans sa valise, son
sac ou sa sacoche d’ordinateur
et qui se met à hurler à chaque
fois qu’il y a une tentative de
vol. L’invention est de Ralph
Rimet, fondateur de Secu4.
Les experts de la prestigieuse
multinationale Apple disent
qu’elle réunit simplicité et
qualité qui rappellent la souris
de Logitech. La carte Secu4 a
subi tous les tests de qualité
d’Apple et se prépare à rece-
voir la prestigieuse homologa-
tion «made for iPhone et made

for iPod», en attendant «made
for iPad» (compatible iPhone,
iPod et iPad). «Cette homolo-
gation devrait arriver vers la
fin de cette année encore, ou
vers le début de l’année pro-
chaine», assure Ralph Rimet
confiant. Alors, la société Se-
cu4 sera définitivement lan-
cée sur le marché. D’ailleurs,
elle va déménager dans de
nouveaux locaux de la Tech-
nopôle de Sierre, en prévision
de son agrandissement.

Breandan Mac Ferran
Ralph Rimet vient d’enga-

ger l’ancien directeur du mar-
keting de Logitech Breandan
Mac Ferran pour lancer son
produit. Car le créateur de Se-
cu4 n’a plus le temps. Il doit en
développer de nouveaux et le
téléphone l’accapare. Il table
sur 100 000 ventes de la Blue-
watchdog, l’an prochain,
après les 10 000 de cette an-
née. Il semble que de nom-
breux clients potentiels atten-
dent la compatibilité avec
Apple et l’iPhone avant de
passer à l’acte. Alors, le pro-
duit décollera. Apple s’est dit
enthousiaste et a proposé

d’aider à sa commercialisa-
tion. Ralph Rimet rappelle une
étude de marché selon la-
quelle «une personne sur qua-
tre a déjà été victime d’un pick
pocket.» Ils sont ses clients po-
tentiels, prêts à payer les 59
euros pièce (environ 80
francs) qui sera le prix courant
dans les grandes surfaces du
type Mediamarkt ou FNAC. Il
suffit alors de glisser la carte
Bluewatchdog dans le sac à
main. Le client la télécom-
mande par téléphone porta-
ble (et bientôt iPhone). A la
première tentative de vol, la si-
rène se met à hurler.

«Actuellement, nous som-
mes compatibles avec 95% des
modèles de téléphones porta-
bles», assure Ralph Rimet. Il ne
reste plus que l’ iPhone. L’Etat
n’aide plus la jeune pousse,
sauf quelques soutiens ponc-
tuels pour des manifesta-
tions et des foires.
Les «Business Angels» (inves-
tisseurs dans de toutes jeunes
entreprises) ont pris le relais.
Mercredi dernier, un client
américain a encore téléphoné.
Ralph Rimet devait le rencon-
trer hier, à Genève.

Le Bluewatchdog de la société sierroise Secu4 sonne l’alarme en cas de vol. A gauche, sa distinction, le Bully Award de Barcelone. LE NOUVELLISTE

Nouvelle étoile
high tech à Sierre
INNOVATION � Secu4 (prononcez «Secufor»), jeune pousse de
la Technopôle sierroise, est adoubée par Apple en personne. La vente
de ses cartes de sécurité télécommandées devrait donc s’envoler.

En attendant d’être officiellement
reconnue compatible avec les pro-
duits Apple, la jeune firme sierroise
Secu4 de Ralph Rimet a remporté
le Bully Award 2010 à Barcelone.
Il s’agit d’une distinction prévue
pour de jeunes sociétés déjà éta-
blies. Elles sont sélectionnées pour
leur innovation dans les technolo-
gies de la communication et d’in-
ternet. L’an passé, Ralph Rimet
avait déjà remporté le prix de San
Diego 2009 des cent jeunes entre-
prises les plus prometteuses de la
planète.
La distinction de Barcelone lui
donne plus de visibilité que celle de
San Diego.
Qu’est-ce qui pourrait empêcher le
succès? «Le côté peu spectacu-
laire du produit pour le consomma-
teur courant», pense l’inventeur du
Bluewatchdog. C’est pourquoi il de-
vra faire beaucoup de marketing et
il compte beaucoup sur Apple.
Actuellement, le Bluewatchdog est
déjà connu en Allemagne où les
cinq plus grands distributeurs,
comme Actebis ou NTplus, le pla-
cent dans les boutiques et chez les
revendeurs. PC

Produit
peu spectaculaire

KIWANIS DE SIERRE

Au service
de l’enfance

Lors de la traditionnelle
réunion d’automne, la
passation des pouvoirs a
eu lieu entre Guy Rey qui
succède à Jean-Louis
Meyer à la tête du Kiwa-
nis-Club de Sierre. Le
président sortant a dressé
un bilan positif des activi-
tés du club de service qui
a soutenu plusieurs pro-
jets d’aide aux plus défa-
vorisés.

«Affirmer et vivre la
primauté des valeurs hu-
maines et d’entraide sur
les valeurs matérielles,
telle est notre devise!» Le
club de Sierre aura une
nouvelle fois l’occasion
de concrétiser sa devise
en organisant, en colla-
boration avec les clubs
KC de la division 6, le pro-
chain Marchethon de
Saint-Léonard, le 31 octo-
bre prochain. Son béné-
fice sera affecté aux en-
fants atteints de
mucoviscidose.

Œuvres sociales pour
20 000 francs. Le prési-
dent Jean-Louis Meyer a
mis en exergue l’effort
particulier effectué sous
sa houlette, en faveur des
œuvres sociales. Un mon-
tant de plus de 21 000
francs a ainsi été consa-
cré à des aides financières
en direction essentielle-
ment sur la jeunesse. Un
don substantiel a été af-
fecté au financement

d’un camp de vacances
pour les enfants sourds et
muets, au travers de leur
fédération romande. L’as-
sociation Abrazo, du père
Gabriel Carron en Argen-
tine, a également été sou-
tenue pour des projets de
pastorale de l’enfance en
milieu pénitencier. Un
coup de pouce financier
été donné pour la recons-
truction d’une maison
suite au tremblement de
terre qui a secoué le Chili,
de même qu’a diverses
associations

Sous le signe de l’hôtel-
lerie. Prenant les rênes
KC Sierre, Guy Rey devait
souligner la nécessité de
se préoccuper du renou-
vellement des membres
du club. «Je me réjouis, à
ce sujet, d’accueillir deux
nouveaux membres en la
personne de Ameti Meas et
de Gaby Zufferey, tous
deux de Sierre, qui ont été
intronisés lors de l’assem-
blée de passation des pou-
voirs.»
Le président élu a égale-
ment présenté son pro-
gramme d’activités placé
sous le signe de l’hôtelle-
rie, du tourisme et de la
viticulture. Aux cotés de
plusieurs visites d’entre-
prises, des conférences et
des rencontres sont à l’af-
fiche de la riche saison
2010-2011.

CHARLY-G. ARBELLAY/C

Le nouveau président du Kiwanis-Club de Sierre Guy Rey
(à gauche) tout sourire succède à Jean-Louis Meyer. LDD

MARCHÉ DE NOËL DE SIERRE

Le retour
des maisonnettes

Chaque maisonnette aura
également son raccorde-
ment électrique. NF

SAINT-LUC

Ecrire
et se promener
Marie-Thérèse Rion et Simone Salamin organisent des balades et
moments d’écriture qui se tiendront à l’hôtel Weisshorn le samedi
9 octobre. Inscriptions au 079 664 63 58 et 079 285 91 78.

SIERRE

Voir le gypaète
La parc naturel Pfyn-Finges met sur pied jusqu’au 10 octobre
l’observation du gypaète barbu du Valais. Le plus grand oiseau
indigène fascine tout comme les histoires et anecdotes de sa
recolonisation. Inscriptions et renseignements au 027 452 60 60,
admin@pfyn-finges.ch – www.pfyn-finges.ch

MÉMENTO

xd - bru


