
 

    
 

APPEL A PROJETS 
 

 
                                   Les Objets, l’Internet du Futur ! 

 
30 janvier 2009 à Sierre 

 
 

Event TechnoArk: LES OBJETS, INTERNET DU FUTUR ? 
 
Les technologies de capteurs, de marquage, ou de réseaux, forment un écosystème révolutionnaire donnant 
naissance à ce que l’on nomme "Internet des Objets". Prochain pas de l’évolution du réseau, ces objets vont 
changer radicalement la façon dont nous travaillons, collaborons, communiquons et vivons. 
 
Suite au succès des 3 éditions précédentes qui ont réuni à chaque fois plus de 200 participants, le 
Technoark organise à nouveau une journée de réflexion qui abordera cette fois les challenges et opportunités de 
ces technologies qui s’apprêtent à conquérir le monde dans les années à venir. 

 

Programme 2009 
 
Le matin, Daniel Kaplan, CEO du Think Tank français FING, donnera une vue d’ensemble des implications 
de l’internet des objets. David Orban du projet Open Spime, présentera un projet entrepreneurial concret et 
lié à l'Internet des objets. 
 
Après le lunch, les entreprises innovantes qui tiennent un stand dans l’espace d’accueil, présentent leur produit 
l'une après l'autre aux participants rassemblés pour le café. 
 
L'après-midi sera dédiée aux workshops qui aborderont en profondeur des thèmes comme la traçabilité, la 
sécurité, les processus de conception, la mobilité, ou le potentiel des objets communicants dans les applications 
domotiques. 
 
Enfin, un troisième orateur, André Langaney (à confirmer), conclura la journée en évoquant l’influence des 
technologies de l'information et de la communication sur la société. 
 

TechnoArk 
 
Le technoark de Sierre est actif depuis plus de 20 ans dans le domaine des nouvelles technologies de 
l’information. Près de 50 start-up, pme, instituts de recherche et plus de 500 personnes créent la 
dynamique de ce site unique en suisse. 
 

TechnoArk développe des opportunités d’affaires liées aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication, en particulier dans le domaine de l’internet des objets. 
 
Le TechnoArk offre une plateforme d’échanges dynamiques qui stimule l’interactivité entre les PME, 
start-ups et les instituts de recherche. 



 

APPEL A PROJETS 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE POUR PARTICIPATION A L’EVENT 

TECHNOARK 
 
Dans le cadre de l’Event TechnoArk et ses Transformeurs du 30 janvier 2009, AlpicT, en collaboration 
avec le TechnoArk, offre la possibilité à des entreprises innovantes de Suisse Occidentale (Berne, 
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud) actives dans le domaine de « l’Internet des 
Objets » de valoriser leur savoir-faire en leur offrant les facilités suivantes : 
 

• Mise en relations avec les acteurs locaux (facetoface avec les partenaires, clients, 
fournisseurs, investisseurs potentiels…). 

• Présentation de chaque entreprise dans le cadre de l’Event TechnoArk 2009 (pitch de 5mn). 
• Accompagnement dans la préparation de leur présentation (pitch). 
• Organisation de rencontres avec les conférenciers et participants. 

 
L'idée n'est pas de juger ces projets mais de les mettre en avant et de partager, ensemble, un 
moment convivial en célébrant l'entreprenariat et l'innovation. 
 
Le coût de participation est de CHF 500.- HT, pour deux participants par entreprise sélectionnée 
(prestations ci-dessus + emplacement à disposition dans l’espace accueil + lunch).  
 
Critères de participation pour les entreprises : 

• Actives dans le domaine des NITC, en particulier de l’Internet des Objets 
• Installées en Suisse occidentale (Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud) 
• Avoir un produit prêt à la commercialisation 

 

Renseignements à fournir pour participation à la sélection : 
 

Pour participer à la sélection, merci de bien vouloir compléter la fiche d’inscription ci-après et la 
retourner à l’adresse suivante d’ici au 28 novembre: 
 
Email : laurent.borella@technoark.ch 

 
N’attendez pas et à vos agendas : 
 

• 19 novembre : ouverture des candidatures (seulement ouvert aux entreprises du domaine 
des NTIC localisées en Suisse Occidentale)   

• 28 novembre : fermeture des candidatures. 
• 12 décembre : annonce des entreprises sélectionnées. 
• 30 janvier : Event TechnoArk et ses Transformeurs: Les Objets, Internet du futur ! 
 

Si vous êtes intéressé à rencontrer des acteurs clefs du domaine en participant à l’Event TechnoArk, 
nous vous recommandons de nous faire parvenir au plus vite votre dossier de candidature ! 
 

AlpicT  
 
La mission d’AlpicT vise à stimuler la dynamique économique au bénéfice des acteurs des NTIC de la 
Suisse Occidentale (Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud). Elle s’inscrit pleinement 
dans la nouvelle politique de développement économique de cette région visant à renforcer la 
valorisation des potentiels économique, technologique et industriel sur le plan national et 
international. 
Cette mission bénéficie du soutien de l’ensemble des promotions économiques de Suisse Occidentale 
et du SECO (secrétariat d’Etat à l’économie – Confédération). 



 

 
 

 
FICHE DE CANDIDATURE  

TECHNOARK ET SES TRANSFORMEURS 2009 
VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE UNE PRESENTATION DE TYPE POWERPOINT DE MAXIMUM 2MO. 
 

Nom de la société 

 

Site Internet 

 

Adresse de la société 
 
 
 
 
 

 

Personne de contact 
Nom 
Prénom 
Email 
Tél. 

 

Bref description de votre activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaires et clients potentiels 
 
 
 
 

 

Motivation pour la participation 
 
 

 
 
 
 

 


