Sierre vue par…

Laurent Sciboz, responsable de l'Institut
informatique de gestion de la HES-SO Valais
De mon point de vue, Sierre est un exemple de
diversification économique réussi. Le site du
Techno-Pôle illustre parfaitement cette évolution.
Les PME y côtoient de jeunes start-up actives dans
les nouvelles technologies de l’information. Une
preuve de ce succès ? Sorti de terre en 1989, il y a
plus de 20 ans, Tecnho-Pôle accueille aujourd’hui
quelque 400 personnes, qui travaillent sur le site
dans environ 60 entreprises innovantes et
performantes.
Ce projet avant-gardiste, misant sur les nouvelles
technologies, a permis à la ville de Sierre de se
retrouver aujourd’hui au centre d’un réseau de
recherche de niveau européen. En effet, l’institut
informatique de gestion de la HES-SO Valais
emploie des chercheurs de pointe dans des
domaines à haute valeur ajoutée comme la eSanté
ou la digitalisation des services. Notre notoriété
nous permet d’obtenir de nouveaux financements
nationaux et européens afin de créer des places de
travail pour les valaisans souhaitant revenir chez
eux.
Autour de projets phares soutenus par la
communauté européenne auxquels nous participons, se retrouvent de nombreux travaux
réalisés avec des entreprises valaisannes. Car nous n’oublions pas notre ancrage local
caractérisé par les formations Bachelor et Master de notre filière informatique de gestion de la
HES-SO Valais basée à Sierre ainsi que notre mission de recherche appliquée !
Je citerai, par exemple, le projet mené sur le Techno-Pôle, en collaboration notamment avec
Sierre Energie, consistant à développer un microgrid (la partie du réseau électrique qui
alimente votre logement) afin d’optimiser et de réduire la consommation énergétique du site.
Un travail de recherche primordial à l’heure où l’on vise l’efficience énergétique afin de
minimiser notre impact sur l’environnement.
Sierre dans 20 ans ? Le microgrid du Techno-Pôle s’étend sur toute la ville qui est à présent
énergétiquement neutre. Des jeunes entreprises emploieront toujours plus de monde dans des
secteurs à forte valeur ajoutée. Et de nouveaux domaines de recherche pour les instituts de la
HES-SO Valais nous permettront de continuer à innover pour un futur durable !
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