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Institut Systèmes Industriels
 
L’institut Systèmes industriels (ISI) fait partie de la Haute Ecole d’Ingénierie de la HES-SO 
Valais-Wallis. Il possède un savoir-faire reconnu dans l’intégration de compétences 
technologiques de pointe au sein d’un même produit. Ses partenaires sont des PMEs, 
des entreprises nationales ou internationales actives dans les domaines de l’électricité, de 
la mécanique, de la production industrielle, des sciences de la vie ou encore de la santé.

Fort de 85 collaborateurs qualifiés et expérimentés, l’institut réalise chaque année de 
nombreux projets de recherche appliquée et développement (Ra&D) et propose une 
large palette de services ainsi que des cours de formation continue.

Un positionnement unique
Les activités de l’institut s’organisent autour de 2 axes principaux :

•	 l’Energie, centré sur les énergies renouvelables et les réseaux électriques intelligents

•	 le Développement d’instruments au service des domaines de l’énergie, de la 
santé et de l’environnement



Recherche appliquée et développement (Ra&D)
Energie
La recherche et le développement dans le domaine de l’énergie trouve un 
terrain favorable en Valais; hydroélectricité, énergie éolienne, énergie solaire 
ou biomasse sont abondantes dans le canton. L’institut Systèmes industriels 
développe des solutions innovantes dans les domaines spécifiques des énergies 
renouvelables et des réseaux énergétiques intelligents. Les nombreux travaux 
menés à ce jour permettent à l’institut de disposer de solides compétences dans 
l’injection multiple et décentralisée au sein d’un quartier, d’une ville ou d’une 
région.

Développement d’instruments
Actif depuis plus de 20 ans dans les différents domaines de l’ingénierie industrielle, 
l’institut est aujourd’hui un partenaire reconnu dans le secteur du développement 
d’instruments au service de l’énergie, de la santé et de l’environnement. De 
par sa capacité à intégrer différentes technologies au sein d’un même produit, 
l’institut propose notamment des composants et équipements pour les secteurs 
médical, horloger, spatial, agroalimentaire et pharmaceutique, ainsi que des outils 
d’aide au diagnostic, des instruments de mesure pour la gestion de l’énergie et 
la gestion de l’environnement.

Prestations de service
L’institut offre un large spectre de prestations à ses partenaires. En outre, les 
expertises suivantes peuvent être réalisées :

•	 analyses métallographiques et microscopie électronique

•	 essais de matériaux

•	 tests EMC (compatibilité électromagnétique)

•	 analyse énergétique des processus industriels

  
Formation continue
L’institut organise, développe et offre des formations sur mesure répondant aux 
besoins des entreprises. Les cours sont organisés par nos collaborateurs qualifiés 
et peuvent être donnés en entreprise ou dans nos locaux et laboratoires. Les 
cours suivants sont organisés de manière régulière :

•	 cours Hydro - connaissances fondamentales sur les centrales hydroélectriques

•	 CAS ERTA - énergies renouvelables, techniques et applications

•	 MAS EDD-BAT - énergie et développement durable dans l’environnement bâti

•	 cours Chauffez futé - optimisation de la gestion des chauffages des habitations



«ISI, l’Institut au Service de l’Innovation»
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