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LE BIOARK DE MONTHEY EST DÉDIÉ AUX SCIENCES DU VIVANT.
LE CANTON, IMPRÉGNÉ D’UNE FORTE TRADITION INDUSTRI-
ELLE, COMPTE DE NOMBREUSES ENTREPRISES MULTINATIONALES 
ACTIVES DANS LA CHIMIE FINE ET LES BIOTECHNOLOGIES. 

LE VALAIS, TERREAU FERTILE POUR LES 
BIOTECHNOLOGIES

BioArk

DES SERVICES PERSONNALISÉS

BioArk
AU COEUR D’UN SITE INDUSTRIEL

Promotion internationale du site 
et de ses acteurs
Infrastructures spécifiques dédiées 
aux biotechnologies
Intégration dans un environnement 
et des réseaux de renommée internationale
Animation et réseautage

BioArk
UN HÉBERGEMENT SUR MESURE

Bâtiment 2’500 m2, terrain à disposition 24’000m2

Laboratoires équipés
Equipement commun: autoclave, machine à laver, etc.
Salles de conférence, archives, espace café,
places de parc

INCUBATEUR

Un encadrement professionnel au service 
des entreprises en démarrage
Espace incubateur 250 m2, 
module de laboratoire dès 40 m2

Coaching professionnel sur mesure
Infrastructures dédiées aux sciences du vivant
Réseau de spécialistes
Soutien à la recherche de financement
Réseautage

INNOVATION

Un soutien au développement d’innovation d’affaires
Identification des opportunités d’affaires
Etude de la faisabilité technico-économique
Montage et réalisation de projets d’innovation
Amélioration des conditions cadres

ACCÉLÉRATEUR

Un accompagnement à la valorisation de technologies
Evaluation de technologies
Réseau d’instituts de recherche
Valorisation de technologies prometteuses
Réseau de partenaires industriels
Support à la gestion de la propriété intellectuelle

SON DOMAINE D’ACTIVITÉ

SCIENCES DU VIVANT

Le BioArk est un site technologique spécialement conçu pour les start-
up et les entreprises actives dans le domaine des biotechnologies et de 
la médecine régénérative.

SA MISSION

BioArk fournit des infrastructures spécifiques qui facilitent le passage 
à l’industrialisation en fournissant des services et des équipements 
adaptés aux exigences des biotechnologies.

SES AXES STRATÉGIQUES

BIOTECHNOLOGIES

Faciliter la création et l’implantation de nouvelles sociétés à fort 
potentiel. 
Renforcer la collaboration entre les instituts de recherche et les 
entreprises. 

MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE

Proposer une plateforme technologique pour la médecine régénérative.


