
 

 « UNE STRATÉGIE D’INNOVATION : OUI, MAIS PAS À N’IMPORTE QUEL PRIX » 

 

Mardi 24 septembre 2019 à 17:30, Route de la Plaine 2, 3960 Sierre 
 
Le programme 2019 des « conférences-événements » BusiNETvs est consacré aux approches 
concrètes dont disposent les PME valaisannes pour innover. Lors de la première conférence de cette 
année (7 mai 2019), vous avez découvert les acteurs majeurs qui soutiennent l’innovation en Valais. 
Le 24 septembre, nous passons à la vitesse supérieure avec un événement consacré à l’impact direct 
qu’engendre une stratégie d’innovation sur une PME valaisanne. À cette occasion, nos intervenants 
démontreront comment ils ont innové au sein de leur entreprise et quelles en ont été les retombées 
stratégiques les plus significatives. 
 
L’évolution très rapide de l’environnement économique actuel incite les entreprises à innover, voir à se 
réinventer. Un processus qui n’est de loin pas simple. Par où commencer ? Comment innover ? Quels outils 
utiliser ? Comment traduire l’innovation en réalisation concrète dans mon entreprise? Et au final, quel retour 
sur investissement ? Ce sont les questions auxquelles répondront nos intervenants en partageant leur 
expérience personnelle. L’innovation à tout prix : oui on est tous d’accord ; mais pas à n’importe quel prix ! 
 

Lors de la prochaine « conférence-événement » BusiNETvs du 24 septembre 2019, vous découvrirez 
l’importance de se reposer sur une véritable stratégie d’innovation, accompagnée de solutions concrètes pour 
sa bonne mise en œuvre. 
 
Concept : BusiNETvs est un programme en faveur des PME valaisannes, concrétisation d’un partenariat 
entre la HES-SO Valais-Wallis et la Banque Cantonale du Valais. Au menu, des rencontres autour de thèmes 
en lien avec le quotidien de l’entreprise, des collaborations entre les mondes économique et académique ou 
encore la valorisation de travaux de recherche appliquée. La dernière « conférence-événement » de cette 
année aura lieu le 19 novembre. 
 

Inscription : La participation aux événements de BusiNETvs est gratuite mais nécessite une inscription 
préalable sur la plateforme BusiNETvs – www.businetvs.ch. 

 

Programme 
 
Accueil et introduction 

Hans-Peter Roten, Responsable de la Filière Economie d’Entreprise (HES-SO Valais-Wallis) 
 

Témoignages 

 
Nicolas Loeillot, Groupe Mutuel, Chief Innovation Officer,  
L’innovation dans la santé (healthtech) et les assurances maladie 

 
Marc-Olivier Narbel, Agrofly, CEO 
Les drones pour innover l’expérience client 
 
Dr. Serge Imboden, Prof. HES (HES-SO Valais-Wallis)  
La place de l’innovation dans une stratégie d’entreprise 
 
Dan Noël, Starterland, Head and Muscles, Serial Entrepreneur et Innovator 
Innovation : le romantisme est mort ! Vive l’expérimentation. 

 
Tables rondes entre les conférenciers 

Modération : Emmanuel Fragnière, Prof. HES (HES-SO Valais-Wallis)  
 

 
Apéritif : échange et réseautage 
 

 
  

Contact : Hans-Peter Roten - hpeter.roten@hevs.ch – 027 606 89 23 
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