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CONFÉRENCE Un groupe pharmaceutique réunit des patrons pour évoquer le rôle des sociétés émergentes
dans le développement du canton.

Le Valais du futur passe par les start-up
GILLES BERREAU

Le groupe Debiopharm, actif dans la recherche phar-
maceutique, a réuni mercredi à Martigny des patrons de
start-up notamment, pour évoquer, sur la thématique du
Valais en 2020, l'importance des start-up dans le déve-
loppement économique du canton et la diversification
des investissements. Intitulé «Présence Debiopharm
Valais», ce rendez-vous martignerain a réuni autour

d'une table Thierry Mauvernay, administrateur-délégué
de Debiopharm Group, Hervé Bourlard, directeur
d'Idiap Research Institute, Martigny, Gilles Florey, co -
fondateur et CE0 de KeyLemon, une start-up martigne-
raine épaulée par Debiopharm, mais aussi Paul-André
Vogel, directeur de CimArk SA à Sion et Cédric Sager,
CEC) de Debiopharm Research & Manufacturing SA à
Martigny. «Le Nouvelliste» a suivi cette rencontre et in-
terrogé des patrons présents.

CEDRIC SAGER
CEO Debiopharm Martigny

«DIVERSIFIER LE SITE

DE MARTIGNY»

Thierry Mauvernay, administrateur de Debiopharm, un groupe pharma qui veut diversifier ses activités à Martigny en
acquérant une société ou éventuellement une start-up Objectif: un chiffre d'affaires de 20 millions en 2018 déjà. l'Uni 1013lIR

ij «Les deux tiers des 130 collaborateurs du site
I de Martigny sont occupés à la production

d'un médicament de traitement du cancer de
la prostate, l'autre tiers travaillant au déve-
loppement de projets. A Martigny, nous
avons essentiellement une structure de fa-
brication. Pour cette activité, nous enga-
geons des collaborateurs au bénéfice au mi-
nimum d'un CFC. Ils sont ensuite formés en
interne. Il faut compter entre six mois et une
année de formation pour que la personne
soit vraiment autonome à son poste. Donc,
nous investissons beaucoup dans la forma-
tion. Nous engageons essentiellement des
gens d'ici même si nous avons huit nationa-
lités représentées chez nous.
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Les cinq à sept millions de francs d'investis-
sements annuels effectués ces dernières
années ont servi essentiellement à faire tra-
vailler des bureaux d'ingénieurs et les fournis-

seurs locaux ou régionaux. Mis à part cer-
tains équipements spécifiques, nous avons la
chance d'avoir, entre Genève et Viège, un en-

vironnement où l'on trouve tout à disposition.

Ingénieurs, emballage, étiquetage, informati-
que, services, consultants: le vivier dans les
sciences de la vie est impressionnant ici
Aujourd'hui pour nous diversifier, nous som-
mes prêts à faire l'acquisition d'une entre-
prise ou d'une activité relativement mature
pour ajouter une seconde activité de produc-
tion, toujours à Martigny. Nous sommes
prêts à investir de manière importante avec
pour objectif des ventes dès 2018. C'est rela-

tivement court dans notre secteur d'activité.»

BERTRAND DUCREY
CEO Debiopharm International

«NOUS POUVONS FINANCER UN

PROJET DE CENTAINES DE MI WONS

DE FRANCS»

d
«Debiopharm International développe
des produits innovants. A Martigny, le
groupe se concentre sur des activités de
chimie, de formulation et de production
complexes. Nous avons aussi une société
d'investissement, Debiopharm Invest-
ment qui a parié sur la start-up valai-
sanne KeyLemon dans un autre secteur
d'activité. Nous travaillons avec des labo-
ratoires de recherche dans le monde entier.
Les petites start-up nous apportent sou-

PAUL-ANDRÉ VOGEL Directeur de Cimark

«DIVERSIFIER L'ÉCONOMIE AVEC LES START-UP»
«Basée à Sion, la société CimArk ap-

porte un soutien aux PME dans leur
recherche de compétitivité et un
support professionnel aux entrepri-
ses en démarrage. Comme la Suisse

romande, le Valais présente une
économie diversifiée. Avec des
points forts comme la chimie -

pharma, la métallurgie. La diversifi-
cation, cela signifie diviser les ris-
ques d'exploitation, mais aussi
prendre de nouveaux risques pour
profiter des occasions et des syner-
gies qui se présentent. Cela peut
aussi être un outil de reconversion
pour compenser un recul de rentabi-
lité de ses activités et marchés tradi-

tionnels. Cette diversification doit
venir de l'intérieur du canton. Un
vecteur de diversification est bien
sûr la technologie, et là, les start-up
ont un rôle primordial à jouer. Si le
chemin de la start-up n'est pas le
plus facile, il est le plus passion-
nant. Pourtant, un quart seulement
des entrepreneurs start-up ro-

mands porteurs de projets à l'EPFL
sont Suisses. Or, en Valais, selon
l'incubateur The Ark, on trouve 80%
de Suisses, dont 40% de Valaisans.
Aujourd'hui la start-up devient le
chemin évident de celui qui se
lance alors qu'il est encore étudiant.
Mais il y a aussi la start-up lancée

vent des projets à un stade académique
qu'il faut structurer. Et c'est là que nous in-
tervenons avec notre savoir-faire et des
compétences très spécifiques. Si par
exemple, un professeur de la Haute Ecole
valaisanne et son équipe identifient une
molécule après deux ans de travail, en-
core faut-il franchir de nombreuses éta-
pes et investir plusieurs centaines de mil-
lions de francs. Et oeuvrer durant douze
ans jusqu'à la commercialisation du pro-
duit. Or; nous avons la capacité de finan-
cer un tel projet.
A Martigny, nous fabriquons des produits
nécessitant un savoir-faire particulier.
Pour le reste, nous faisons appel à des
sous-traitants. 40% des collaborateurs de
Martigny ont un niveau supérieur (ingé-
nieur; universitaire, doctorat, etc.).
Il y a au coude du Rhône des compéten-
ces très fortes. Sans oublier une interac-
tion très forte avec le tissu académique
valaisan, avec la Haute Ecole et le réseau
académique de l'EPFL.»

par un entrepreneur qui a déjà
réussi»
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«Nous proposons depuis cinq ans
l'authentification par le visage et la
voix, de manière simple. Notre
start-up KeyLemon affiche trois mil-
lions de clients pour son logiciel in-
formatique. Notre première applica-
tion permet de se loguer par
reconnaissance faciale. Nous avons
proposé aussi un kit de reconnais-
sance à des fabricants de voitures.
Troisième produit, un doud qui per-
met de sécuriser par exemple des
examens scolaires.
Avant de parvenir à vendre nos pro-
duits, malgré les prix et les recon-
naissances officielles, il a fallu se
battre et sortir un logiciel de recon-

HERVE BOURLARD Directeur Idiap Research Institute

«UNE PETITE EPFL VALAISANNE»
«Fondé par la Ville de Martigny, manence. Avec en prime un très
l'Etat du Valais, rEPFL, l'Université de haut taux de succès. Ce qui permet

Genève et Svvisscom, l'institut de re-

cherche Idiap est une fondation à
but non lucratif spécialisée dans la
recherche et le développement
dans la gestion de l'information
multimédia. Bien qu'elle existe de-
puis vingt-trois ans, c'est aussi une
start-up. Qui compte désormais
plus de 100 collaborateurs dans
plus de 25 pays et un chiffre d'affai-
res de plus de dix millions de francs.
Une petite EPFL valaisanne en
somme, avec un dynamisme dé-
bordant. Et en moyenne plus de
vingt projets en soumission, en per-

GILLES FLOREY CE0 de KeyLemon

«DE START-UP À ACTEUR GLOBAL»
naissance permettant non seule-
ment d'accéder à un ordinateur,
mais de se loguer sur des sites inter-
net. Cela a permis de doubler nos
ventes. Nous nous sommes ap
puyés sur l'Idiap pour la recherche
avec des projets européens. Finale-
ment, nous avons signé des con-
trats avec La Poste et Svvisscom.
Pour devenir un acteur global, nous
avons levé des fonds avec Debio-
pharm et Svvisscom. Ce qui a permis

dbuvrir notre propre département
de recherche et de développement.
Reste à passer le dernier pas: que
tout le monde nous utilise et que
Key Lemon devienne un des deux

d'être parmi les institutions de re-
cherche les mieux notées.

Dix pour cent de notre budget sont
liés au transfert de technologie.
C'est beaucoup, car dans le monde,
le MIT arrive rarement à 11% aux
Etats-Unis. Stanford se situe aux
alentours de 8%... Le Valais n'est
donc pas si mauvais que ça...
A l'Idiap nous essayons de démys-
tifier ces start-up. Le seul endroit où
l'on est maître de notre destinée,
c'est dans les start-up ou à rldiap.
Autour de notre fondation gravitent
une quinzaine de ces sociétés. Et un

ou trois leaders parmi les 50 socié-
tés sur le marché actuellement.»

nouveau bâtiment est planifié pour
bientôt.»
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