Recherche

Un pôle d'innovation pour
l'hospitalité du futur
Les communes du Haut-Plateau disposeront dès septembre
d’un centre pluridisciplinaire rassemblant des expertises
technologiques et sectorielles. L’objectif est de connecter ebusiness, industrie, transport et communication.

Crans-Montana va accueillir un pôle d'innovation.
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L'école internationale Les Roches et l’Association des communes de Crans-Montana
(ACCM) s’associent pour créer un pôle d’innovation visant à développer le futur de
l’hospitalité dès aujourd’hui tout en développant des solutions novatrices pour
toutes les entreprises plaçant l’expérience client au cœur de leur stratégie. Installé à
l’école hôtelière, le nouvel Innovation Hub sera opérationnel dès septembre. A la fois
centre d’incubation et lieu de recherche appliquée, il rassemble un réseau important
d’experts tant sur le plan local qu’international. Cet écosystème dynamique
contribue directement à la stratégie de développement économique de la ville
d’altitude valaisanne.
Les communes de Crans-Montana, Icogne et Lens disposeront prochainement d’un
pôle d’innovation spécialisé dans le domaine de l’hospitalité, l’hôtellerie et la
restauration, le tourisme et le voyage, le luxe, les services et le e-commerce. Une
initiative qui s’inscrit dans la spécialisation de l’Institut Les Roches Crans-Montana à
l’origine du projet, dont les formations sont axées sur l’entreprenariat et l’innovation.
Centre pluridisciplinaire, rassemblant des expertises technologiques et sectorielles,
le pôle d'innovation Les Roches Crans-Montana est un espace ouvert où experts en
technologie, étudiants de la génération Z, entrepreneurs, innovateurs, starts-ups,
entreprises globales et locales créent l'avenir de l'hospitalité. Connectant e-business,
industrie, transport et communication, l’objectif est de cocréer les services et
produits de l’hospitalité de demain en réinventant l’expérience client. Lieu de
recherche appliquée pour entrepreneurs, experts en technologie, investisseurs,
professeurs, étudiants, de la start-up aux sociétés internationales, la plateforme
d’innovation dirigée par Pablo J. Garcia proposera des prestations
d’accompagnement: coaching et incubation de start-ups, centre de développement
et de tests produits et services, déﬁs d’entreprises, verticales d’expertises
technologiques – Intelligence Artiﬁcielle, internet des objets connectés, blockchain,
robotique, réalité virtuelle et augmentée.
Rassemblant un réseau d’experts, Innovation Hub est chargé d’initier en 2020 et
2021 un programme ambitieux d’activités, échanges et événements internationaux
pour l'innovation et le développement durable. Innovation Hub pourra s’appuyer sur
200 m2 au cœur de l’infrastructure des Roches. Visiteurs et entreprises participantes
disposeront d’espaces dédiés. Innovation Showroom est à la fois laboratoire d’idées
et studio de production digitale. (htr/aca)
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