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La HES-SO Valais renforce sa collaboration avec la Chine 
 
La HES-SO Valais vient de signer un Mémorandum de Coopération avec l’université de 
Zhejiang (Chine) et le groupe chinois Insigma, numéro 5 en Chine dans le software 
Engineering. Cet accord formalise et renforce une collaboration fructueuse entamée il y 
a deux ans. 
 
Une délégation composée de deux professeurs de l’université de Zhejiang, située au Sud de 
Shanghai (40'000 étudiants, une des cinq meilleures universités de Chine), et du directeur 
international du groupe Insigma (5'000 employés) vient de signer un accord avec la HES-SO 
Valais afin d’assurer la collaboration dans les domaines du développement des logiciels pour 
entreprises et des échanges d’étudiants. Cet accord s’inscrit dans le cadre du projet Softcust, 
lancé en 2005 par la HES-SO Valais et financé par l’Agence pour la promotion de 
l'innovation (CTI), auquel participent différentes Hautes Ecoles. Le but est de «customiser», 
autrement dit d’adapter au marché chinois des logiciels industriels suisses. Car si les PME 
helvétiques occupent une place de choix sur le marché des logiciels, l’application en Chine de 
produits conçus pour l’Europe ou les Etats-Unis n’est pas simple et demande un savoir-faire 
que développe le projet Softcust. 
 
Le projet de la CTI s’achève en 2008 et il s’agit aujourd’hui de le pérenniser. Raison pour 
laquelle la délégation chinoise est venue en Suisse formaliser la collaboration entamée en 
2005, en signant un accord pour une durée de deux ans avec la HES-SO Valais. Il s’agit 
d’abord de renforcer la collaboration avec des partenaires chinois de premier plan pour 
adapter aux besoins chinois des logiciels industriels produits par des PME suisses. L’objectif 
est aussi de développer les échanges d’étudiants entre la HES-SO Valais et l’université de 
Zhejiang. Ces échanges, initiés par le professeur Martial Geiser de la filière Systèmes 
industriels, ont permis à ce jour à une dizaine d’étudiants suisses de partir à Zhejiang ou de 
collaborer avec cette université, dans les domaines des Systèmes industriels, de l’Informatique 
de gestion et de l’Economie d’entreprise. Il s’agit maintenant de favoriser la venue d’étudiants 
chinois en Valais.  
 
Chinois impressionnés 
Pilotée par le professeur Antoine Perruchoud de l’Institut Economie et Tourisme et 
responsable du projet Softcust, la délégation chinoise a pu découvrir les infrastructures de 
recherche appliquée et d’enseignement de la HES-SO Valais, ainsi que d’autres instituts de 
recherche valaisans et romands. Les membres se sont dits impressionnés par la qualité des 
infrastructures et des travaux réalisés par les instituts de recherche de la HES-SO Valais. C’est 
un acquis important, car le but des partenaires chinois était d’évaluer l’environnement 
valaisan avant de finaliser l’accord.  
 
 
Pour plus d’informations, www.softcust.org  

http://www.softcust.org/


 

 
 
la délégation chinoise, en compagnie de Laurent Sciboz, Martial Geiser, Claude Roch, Jean-
Claude Villettaz, Dominik Albrecht (de gauche à droite). 
 
 
Contact 
Antoine Perruchoud antoine.perruchoud@hevs.ch     027 606 90 16      079 613 90 33 
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