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Il fait vivre le site pour qu e les résidents y restent

Depuis son implantation il y a 25 ans près du Rhône, l'extension de Techno-Pôle est
impressionnante. Tv\

Laurent l'aventurier, quelque part entre le ciel
et la terre. Tv ISPIR

LAURENT BORELLA
Responsable exécutif
de Technopôle

1
L'aventure

Naissance avec un tour de
à Sion. Suisse à moto.

1969- -

-- 1997
'Rencontre avec'
Edmund
lors d'un
trekking au

Naissance
de son fils Léo.

Naissance
de sa fille Julie

Une offre
d'emploi ramène
Laurent du côté
de Sierre.

Depuis son implantation il y a 25 ans près du Rhône, l'extension de Techno-Pôle est
impressionnante. S1 AI R

Laurent l'aventurier, quelque part entre le ciel
et la terre. TWISTAIR
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Technopôle
avance à petits pas,
histoire de digérer
les investissements
au fur et à mesure de
son développement.
LE JES

SIERRE Organiser les choses pour que
les entreprises qui y sont installées aient
envie de rester. Voici la tâche de Laurent
Borella du côté de Technopôle.

CHRISTIAN DAYER

Laurent Borella ressemble à
l'acteur Daniel Craig (alias James
Bond) dont il a notamment le sou-
rire. Et comme le Britannique, il a
aussi ce goût prononcé pour
l'aventure. Pas étonnant dès lors,
qu'à l'âge de 11 ans, il empruntait
les chemins de traverse au guidon
de son vélo. Plus tard, c'est au gui-

don de son vélomoteur qu'il «fu-
guait» le mercredi après-midi.
Plus tard encore, c'est avec une
moto 50 cm3 qu'il s'en ira faire le
tour de la Suisse. Bien des années
après, c'est-à-dire aujourd'hui,
c'est en parapente - eh oui! - qu'il
rejoint tous les matins ou presque
sa place de travail. De Vercorin où
il habite, à Chalais où il atterrit, il
a le temps de «faire le vide» avant
d'affronter une journée remplie de
rebondissements du côté du Tech-
nopôle de Sierre dont il est le res-
ponsable exécutif.

C'est en 1990 que Laurent Bo-
rella obtient sa maturité. Ensuite,
un bachelor en biologie - «car je

Technopôle
avance à petits pas,
histoire de digérer 4
les investissements
au fur et à mesure de
son développement.
LE JDS
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voulais être plongeur chez Cous-
teau» - et un master en sciences
naturelles de l'environnement
complètent ses études genevoises.
Le voilà ensuite engagé au sein
d'une firme pharmaceutique amé-
ricaine basée dans la ville du bout
du lac et à Indianapolis aux USA. Il
y travaillera durant cinq ans avec
beaucoup de responsabilités. Avec
femmes et enfants, en 2004, il est
censé partir s'établir pour quel-
ques années du moins aux Etats-
Unis, mais une offre d'emploi d'un

genre particulier va bouleverser
ses plans. Il répond à cette an-
nonce et devient chef de projet
pour Sierre Région dirigé en ce
temps-là par Bertrand Favre.
Rencontre avec un gars passionné
qui donne la nette impression d'al-
ler au boulot par plaisir.

Vous êtes responsable
exécutif de Technopôle.
Expliquez votre fonction?

Avec ma petite équipe, je m'oc-
cupe de la gestion de l'ensemble
des services mis à la disposition
des entreprises résidantes. Je suis
le point de contact pour tous les

locataires. Je m'occupe également
d'animer les lieux en organisant
des événements réguliers. J'essaie
donc de faire vivre le site pour que
les entreprises qui y sont installées
aient envie de rester chez nous.
Aujourd'hui avec ses 64
PME, instituts et start-up
et ses 500 emplois, le parc
informatique et scientifi-
que Technopôle est-il à
l'étroit?

En effet, la progression des en-
treprises et des emplois créés sur
place a été fulgurante puisque il y
a vingt-cinq ans, il y
avait ici huit en

treprises et
moins de cent
emplois. Il faut
préciser qu'en
2008 nous
avions presque

doublé les surfaces de Technopôle
et aujourd'hui nous avons atteint
nos limites au point de vue de l'es-
pace puisque 97,5% des locaux
sont occupés. En 2014, Tech-
nopôle Sierre SA a acheté à l'usine
Constellium le Foyer Alusuisse
qui se situe en face des bâtiments
actuels. Le Foyer offre 2000 m2

«97,5%
de nos locaux
sont occupés.»
dans ses différents locaux et de-

viendra notamment une Mai-
son de l'entrepreneuriat.
Plusieurs entités actuelle-
ment installées au Tech-
nopôle (notamment les
start-up de l'Incubateur
The Ark, les entreprises-
écoles du programme

Business Experience de la HES-
SO/Valais Wallis) déménageront
dans ce nouvel espace et ce sera au-
tant de locaux qui deviendront li-
bres pour d'autres locataires. La
ville de Sierre et la bourgeoisie ont
racheté en 2012 des parcelles aux
alentours de Technopôle et ont ra-
cheté le grand bâtiment qui jouxte
la voie de chemin de fer, ancienne-
ment nommé Hôtel du Pont. Et la

prochaine extension se fera
ici. Mais comme de-
puis ses débuts,
Technopôle va avan-
cer à petits pas, his-
toire de digérer les
investissements au
fur et à mesure de son

développement, sans
brûler les étapes.

Qui soutient
financièrement
Technopôle?

A ses débuts
Technopôle était un

projet lancé par des privés,
Claude-Michel Salamin, Laurent
Salamin et Marc-André Berclaz.
Très vite le projet a reçu le sou-
tien des collectivités publiques
comme la ville et la bourgeoisie

«Nous sommes
sensibles à tout
ce qui touche
à la mobilité
douce.»
de Sierre ainsi que de Sierre Ré-
gion. Il s'agit d'un exemple de
partenariat public-privé, à majo-
rité privée, réussi! Aujourd'hui, le
budget de fonctionnement de
Technopôle se monte à 250 000
francs par année, financé notam-
ment par des apports de la Fonda-
tion The Ark, de la ville de Sierre,
de la Conférence des présidents
(ex Sierre Région), de la région
Valais central et de la région
Valais romand. La promotion in-
ternationale du site et de ses ac-
teurs est faite par le SDE via le
GGBa (Greater Geneva Berne
area) qui regoupe six cantons,
Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâ-
tel, Genève et Valais.

La e correction du Rhône
est plus que d'actualité.
Comme Technopôle se
situe au bord du fleuve,
avez-vous des craintes en
cas de montée des eaux?
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Même si nous n'avons jamais
subi d'inondations dans nos bâti-
ments, nous avons été à deux
doigts d'avoir les pieds dans l'eau
en 2003. Nous devons pouvoir ras-
surer les entreprises qui sont éta-
blies chez nous où susceptibles de
venir s'y installer. Technopôle sou-
tient Rhône3 pour des raisons ob-
jectives comme la sécurisation des
infrastructures et des emplois
mais aussi l'amélioration du cadre
de vie aux abords du site.

Technopôle est inscrit
à «bike to work».
Expliquez la démarche.

Nous sommes sensibles à tout
ce qui touche à la mobilité douce et
ce projet «bike to work» en fait
partie. Lancé il y a quelques semai-
nes, le projet a déjà convaincu 10%
des résidents de Technopôle qui se
déplacent désormais autrement
qu'en voiture sur leur lieu de tra-
vail. Nous allons développer le
concept et, dans une deuxième
phase, nous proposerons de grou-
per les achats de vélos standards ou
électriques. Cet automne ou en
2016, nous mettrons aussi à la dis-
position de nos résidents une flotte
de vélos. Et un jour peut-être, une
flotte de véhicules électriques. Il y a
aussi un projet qui existe depuis
vingt-cinq ans et qu'il ne faut pas
enterrer, c'est une desserte de
Technopôle par le rail entre la gare
de Sierre et le quartier de Sous-Gé-
ronde, par la voie empruntée pour
la desserte des usines d'Alcan.


