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EAU - ÉNERGIE
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BlueArk Entremont SA



C’est quoi ?

... un laboratoire à ciel ouvert pour 
l'énergie, l'eau et l'environnement ... 

dans la gestion des ressources et du territoire



Les fondateurs
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Pourquoi ?

• favoriser l’éclosion et surtout l’implémentation de nouvelles solutions et 
modèles

• répondre aux nouveaux défis des régions alpines dans les domaines de 
l’énergie, l’eau et l’environnement

• valider la faisabilité économique et développer de nouvelles techniques 
innovantes

• explorer de nouveaux modèles d’affaires

http://www.blueark.ch/fr/page/des-installations-variees-et-performantes-a-disposition-1808
http://www.blueark.ch/fr/page/des-installations-variees-et-performantes-a-disposition-1808


Un positionnement

Le 
positionnement 
«thématique»
Eau – énergie –

environnement ? Le partenariat 
avec les 

entreprises
Partenariat longue 

durée – contrats 
ponctuels ? 

L’événementiel
Hackatons –

conférences –
formation 
continue ?

L’actionnariat
PPP?

Le type de 
laboratoire
À ciel ouvert 

certes, mais pas 
que ?

PME et ou 
START-UP ?

Un pôle de 
compétences

Gestion de l’eau 
dans la perspective 
du réchauffement 

climatique ?

Un pôle de 
compétences

Mobilité et chaleur 
dans la ville à la 

montagne ?

Quel challenge 
pour les régions 

alpines ?

EAU

DATA:
protection, gestion, mise à disposition, ...

ENERGIE: 
production, stockage, ...

ENVIRONNEMENT: 
gestion, régulation, épuration, ...
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Notre modèle
Raison d’être Eau 

Proposition de valeur Un laboratoire à ciel ouvert

Défi Gestion optimale des ressources territoriales

Pour qui ? Le canton, les communes

Avec qui ?
Les services fédéraux et cantonaux, les écoles, THE ARK, 

PME – START-UP (prioritairement)

Un territoire La Suisse romande (dans une première phase)

Quels produits et services ? Des outils de monitoring (données et infrastructures)



Merci pour votre attention

http://www.blueark.ch/fr/ https://www.altis.swiss/ www.inera.ch

http://www.blueark.ch/fr/
http://www.altis.swiss/
http://www.inera.ch/

