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LES MERCREDIS

DE L'ÉCONOMIE

ANTOINE PERRUCHOUD RESPONSABLE DE L'INSTITUT ENTREPRENEURAT ET MANAGEMENT À LA HES-S0 VALAIS

4e révolution industrielle: vers
un nouveau mode économique
Le «tsunami» technologique ayant

inspiré le thème du dernier WEF de
Davos, sera-t-il la locomotive ou le fos-
soyeur de l'économie valaisanne qui
doit se «réinventer» dans des secteurs
clés comme le tourisme ou l'énergie?

Cette «quatrième révolution indus-
trielle» marque le surenchérissement
de la «troisième révolution indus-
trielle» défendue par le futurologue
de renom Jérémy Rifkin, et se base sur
l'émergence de nombreuses évolu-
tions technologiques, telles que l'im-
pression 3D, ou encore l'internet des
objets qui mesurent votre activité.

Ces évolutions technolo-
giques n'apparaissent tou-
tefois pas sans des évolu-
tions sociales comme la
«sharing economy». Dans
cet environnement écono-
mique en pleine mutation,
le mélange des rôles, lors-

que les consommateurs
deviennent investisseurs du produit
ou service qu'ils souhaitent acheter, et
que les producteurs impliquent leurs
clients dès l'initiation du projet, per-
met d'envisager de nouvelles pistes
d'innovation et des modèles d'affaires
disruptifs. C'est le cas lorsque des
liber ou Airbnb mettent au centre de
leur logique commerciale le partage
de ressources clés comme des voitures
ou des appartements.

Dans la même ligne, le financement

participatif (ou «crowdfunding») ap-
paraît également comme une ten-
dance forte pour ces prochaines an-
nées. Avec la croissance rapide des
flux financiers entre privés organisés
par de nouvelles sociétés sans scrupu-

les, la révolution «FinTech» est aussi
en marche. L'exemple des entrepri-
ses faisant appel à un financement
participatif est caractéristique de
l'adaptation de l'économie à son envi-
ronnement. L'offre suisse en matière
de «financement par la foule» est pas-
sée d'une entreprise ayant collecté
100 000 francs en 2008 à plus de
30 entreprises ayant permis de collec-
ter près de 15,8 millions de francs en
2014. Selon l'étude Crowdfunding
Monitoring Switzerland, seuls 2 pro-
jets sur plus de 850 étaient recensés
dans le tourisme et l'hôtellerie.

Malgré les avantages fi-

nanciers et non financiers,
cette pratique semble être
encore à un stade émer-
gent dans nos régions.

L'économie valaisanne,
en particulier le secteur
du tourisme, vit de son in-

en date vous fera découvrir un ma-
gnifique documentaire intimiste
proposé par une jeune valaisanne sur
le métier unique de son père: «fu-
miste* ».
*métier officiel de celui qui construit

les cheminées, pierres ollaires et fours à pain

de manière artisanale
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L'économie
valaisanne
doit se
«réinventer».

teraction naturelle avec le
client, et a un très fort besoin de capi-
taux frais. Il devrait donc chercher à
tirer profit de cette «nouvelle écono-
mie» et s'inspirer de 69 projets valai-
sans qui ont déjà trouvé du finance-
ment sur WeMakelt.ch. Et le dernier
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