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Actuellement, la structure et les partenariats Business Valais sont bien en place et fonctionnent
très bien.
Egalement, Les conditions cadres octroyées pour la recherche et le développement des
nouvelles technologies (EPFL - HES - IDHEAP -Sites The Ark, etc.) sont très bonnes, avec
des investissements importants réalisés par le Canton et les Villes concernées notamment
dans la prise en charge des salaires administratifs et techniques de ses différentes entités.
Grâce à cela, un fort potentiel de développement des start-up et de l'industrie en général existe
vraiment en Valais Il s'agit maintenant de chercher et d'octroyer les moyens financiers
adéquats pour s'assurer de ce développement, et ainsi de récupérer les retours de ces
investissements importants consentis.
Hors, force est de constater que d'importantes lacunes existent à ce niveau. Le fonds
d'amorçage (pour les Start-up) représente uniquement 1% du potentiel d'engagement total du
Centre de compétence financière, c'est dérisoire. Sa part de dotation pour les aides initiales
devrait clairement être augmentée. Un Fonds d'investissement cantonal existe, mais très peu
de fonds nouveaux y sont attirés, faute de contacts suffisants auprès des investisseurs
institutionnels et privés
Le Fonds de cautionnement a un potentiel d'aide qui n'est largement pas utilisé. Il suffirait de
mieux informer les ayants droits potentiels, c'est-à-dire les PME industrielles ou artisanales
déjà actives
En outre, une prise de risque plus importante des organes compétents dans les différentes
aides octroyées serait bénéfique, en particulier dans la période suivant directement
l'amorçage, ou les besoins sont le plus importants. En effet, une entreprise déjà rentable n'est
pas celle qui a le plus besoin d'aide étatique.
Conclusion
En raison de ce qui précède, nous demandons par ce postulat que le Conseil d'Etat développe
une réelle stratégie de développement économique et de soutien des entreprises dans toutes
les étapes de leur progression.

