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Innovation touristique : un « parc aux étoiles » dans le Val d’Anniviers 
 

Dans le cadre d’un projet de recherche appliquée, les instituts Entrepreneuriat & Management et 

Tourisme de la HES-SO Valais-Wallis, en partenariat avec Valais/Wallis Promotion (VWP), l’Observatoire 

Valaisan du Tourisme et Regions- und Wirtschafts Oberwallis (RWO), ont donné la parole aux acteurs 

économiques du Val d’Anniviers et de Tschuggen Feriendorf. Une campagne d’innovation participative 

(crowdsourcing) suivie d’ateliers réalisés avec des représentants du tissu économique local, ont fait éclore de nouveaux 

projets, basés sur l’approche de  la « valeur partagée ». Lire la suite. 
 

BusiNETvs : Comment innover dans les services pour des clients toujours plus exigeants ? 
 

Avec la participation record de plus de 180 cadres d’entreprise et étudiants, la dernière 

conférence BusiNETvs, organisée en partenariat par la Banque Cantonale du Valais et la 

HES-SO Valais-Wallis, a eu lieu à Sierre sur la thématique du « Service Design ». Après 

une introduction sur la thématique de la conférence réalisée par Hans-Peter Roten et 

Emmanuel Fragnière, trois  applications concrètes ont été présentées par : 

 Aline Bovier Gantzer (Directrice de l’aéroport de Sion) qui a mis en évidence les nombreux services  nécessaires au 

bon fonctionnement d’un aéroport (services aux pilotes, services de sécurité et de sureté, avitaillement, …) et que 

ceux-ci nécessitent une synchronisation parfaite pour que les clients puissent profiter pleinement de leur voyage. 

 Florence Clivaz (Responsable accueil et information au Crans-Montana Tourisme & Congrès) a expliqué comment 

le service d’un office de tourisme doit être repensé avec le développement des plateformes de réservation en ligne. 

 Fabrizio Barozzi (Directeur du Casino du Lac) a montré l’importance de personnaliser un service pour chaque client 

dans le but de se distinguer de ses concurrents. Lire la suite. 
 

Business Ideas @ HES-SO Valais-Wallis : Dans la peau d’un entrepreneur 
 

Le 29 avril dernier, les 8 entreprises-écoles de Business eXperience ont défendu leur projet de 

start-up devant un public de plus de 150 personnes, composé d’étudiants et d’experts. Trois 

entrepreneurs aguerris ont également participé à cet évènement en présentant leur entreprise et 

leur parcours entrepreneurial : Simon Delalay co-fondateur et CEO d’Imperix, Lucas Cucinotta (Fondateur et CEO de 

Iomedia) et Laura Tocmacov (Co-fondatrice du Social Innovation Fund). La conférence s’est terminée par la remise du « Prix 

Raiffeisen du projet BeX 2016 ». Un grand bravo à Travelise qui remporte ce prix de CHF 5’000.- ! Lire la suite. 
 

EnergyForum Valais/Wallis 2016 : Conférence d’introduction à l’Accord de Paris (COP21) 
  

Jeudi 28 avril 2016, près de 200 personnes ont participé à la cinquième édition de l'Energy 

Forum Valais/Wallis. Cet évènement était organisé par les étudiants en "Energy 

Management" de la filière Economie d'entreprise, en partenariat avec le canton du Valais, 

Sierre Energie, Greenwatt et Ofatec. La thématique abordée lors de cette conférence était l'accord de Paris "COP21" qui a 

pour objectif de finaliser les négociations relatives à un nouvel accord et à un ensemble de décisions de mise en oeuvre 

visant à limiter la pollution et le réchauffement climatique. Lire la suite. 
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