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«C’est l’un des projets les 

plus visionnaires et fé-

dérateurs du Valais du 

XXIe siècle.» Christophe 

Darbellay, chef du Départe-

ment de l’économie et de la 

formation l’assure: le campus 

sédunois Energypolis et son 

Parc de l’innovation dessinent 

le visage du Valais de demain. 

L’ensemble est construit com -

me un écosystème d’innova-

tion rassemblant les compé-

tences de l’EPFL Valais Wallis, 

de la HES-SO et de la fondation 

The Ark. Le projet, qui prend 

forme depuis quelques années 

au sud de la gare est colossal, 

avec 409 millions de francs qui 

ont été consentis à sa réalisa-

tion par la Confédération, le 

canton et des tiers.  

Nouvelle étape du projet, le 

Parc de l’innovation a été pré-

senté mardi à la presse, avant 

d’être officiellement lancé le 

9 octobre prochain. Celui-ci of-

frira des espaces de travail, des 

infrastructures et des équipe-

ments scientifiques à des start-

up et des entreprises tout en 

les mettant en relation pour fa-

voriser les synergies.  

Un parc générateur 
d’emplois 
«Ce parc s’inscrit dans la logique 

du développement économique 

du Valais et constitue une vérita-

ble source d’opportunités pour 

l’ensemble du tissu économique 

valaisan», poursuit Christophe 

Darbellay. Sophia Dini, déléguée 

à l’économie et à l’innovation 

confirme: «Plus qu’une carte de 

visite, le parc est un retour sur 

investissement pour l’économie 

valaisanne grâce à la création, 

ici, d’emplois à haute valeur 

ajoutée.»  

Déjà deux grandes  
entreprises partie prenante 
Deux entreprises ont déjà posé 

leur valise à Sion. Basée à la Si-

licon Valley, Natron Energy tra-

vaille sur une technologie uni-

que au monde dans le domaine 

des batteries. «En utilisant du 

bleu de Prusse, ces batteries 

sont moins coûteuses, plus du-

rables, plus efficaces et plus 

écologiques», souligne le PDG 

de l’entreprise, Colin Wessells. 

L’entreprise projette d’instal-

ler deux lignes de production 

et d’assemblage de sa techno-

logie sur le site de Sion, d’ici à 

2022. 

De son côté, la start-up H55 a 

créé une nouvelle technologie 

de propulsion électrique dans 

le but de rendre le transport 

aérien plus propre, plus silen-

cieux, plus accessible et plus 

durable. Trente personnes col-

laborent aujourd’hui à l’entre-

prise en Valais «et cinquante 

demain», se réjouit son CEO 

André Borschberg. «Grâce à 

son intégration au sein d’Ener-

gypolis, H55 va accélérer sa 

croissance au travers de parte-

nariats avec les institutions et 

les entreprises valaisannes», 

poursuit celui qui est aussi le 

pilote de Solar Impulse. 

«Il est réjouissant de voir que 

c’est en Valais que ces entrepri-

ses ont trouvé les compétences 

qu’elles cherchaient», marque 

Sophia Dini.  

Un créneau:  
l’environnement  
Prochaine étape du projet EPFL 

Valais, l’Alpole qui sera installé 

dans l’ancien centre d’impres-

sion des Ronquoz. Le centre 

sera dédié à la recherche sur 

l’environnement alpin et po-

laire. Il s’inscrit ainsi pleine-

ment dans la ligne de valeur 

portée par le campus Energy-

polis: trouver des solutions aux 

défis énergétiques et environ-

nementaux actuels.    

Sion a son Parc  
de l’innovation

Christophe Darbellay, Gregory Blatt, Marc-André Berclaz, Sophia Dini, François Seppey et Philippe Varone présentent le tout dernier venu  
sur le campus Energypolis: le Parc de l’innovation. 

C’est l’un des projets les plus 
visionnaires et fédérateurs 

du Valais du XXI siècle.” 
CHRISTOPHE DARBELLAY 

CHEF DU DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE 
ET DE LA FORMATION

 Le campus Energypolis a présenté hier à la presse son Parc de l’innovation. Les entreprises  
pourront s’y rencontrer tout en bénéficiant d’équipements scientifiques.
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En utilisant du bleu de 
Prusse, ces batteries sont 

moins coûteuses, plus  
durables, plus efficaces 

et plus écologiques.” 
 COLIN WESSELLS 

 PDG DE NATRON ENERGY QUI TRAVAILLE 
SUR UNE TECHNOLOGIE UNIQUE AU 

MONDE DANS LE DOMAINE DES BATTERIES
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