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20 PRIX CRÉATEURS
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12 JUIN Le public a deux possibilités de désigner le vainqueur de la cinquième édition du Prix Créateurs.

Trois candidats en lice et une soirée de gala sur invitation.

Votez par SMS ou sur l’internet!
PIERRE MAYORAZ

Nous vous rappelons ci-contre,
en quelques lignes et images, les
principales qualités des trois
projets en lice pour le Prix
Créateurs 2014, cinquième édition d’une manifestation désormais annuelle. A vous public de
faire votre choix par l’intermédiaire d’un SMS ou par l’internet. (Voir ci-contre.)
Une application à la fois simple
et pratique qui permet d’analyser, réécouter, transmettre une
conférence ou un meeting, voilà
un bel atout dans le smartphone
d’un manager ou d’un employé
pointilleux.
Un outil interactif pour donner
le goût de la lecture aux enfants
ou aux allophones tout en offrant au livre une seconde vie totalement en phase avec le
monde moderne mais sans recours à ses excès.
Un plateau, simple comme
l’œuf de Colomb, mais auquel il
bien fallu penser. Ce qu’a fait un
jeune menuisier afin d’élargir les
capacités de la table familiale ou
celles n’importe quel meuble.
Trois possibilités de choix dans
des domaines bien différents
mais toutes trois placées sous le
signe de l’innovation, de la créativité et de l’esprit d’entreprise
que veut récompenser le Prix
Créateurs.

CONFERENCE
ROLAND MACK
directeur d’Europa Park
Les invités présents lors de la soirée de remise du Prix créateurs
pourront entendre un exposé de
Roland Mack, directeur d’Europa
Park. Ce spécialiste du tourisme y
évoquera l’histoire de l’entreprise
familiale qui a su croître à travers
les décennies pour tenir désormais le haut du pavé dans le
domaine des parcs d’attractions.
Roland Mack appartient à la septième génération de la famille
Mack. Un voyage aux Etats-Unis le
convainc de la possibilité d’exploiter les manèges construits par la
famille pour le compte de celle-ci.
Europa Park était né. La vision des
loisirs de Roland Mack pourrait se
révéler bien utile au monde touristique valaisan.  PM avec internet.

PUBLICITÉ

CANDIDAT NUMERO 1 LE PLATEAU SMART SOLUTION

PRATIQUE

Le jeune ébéniste Yohan Waridel remarque que bien souvent la table familiale ou celle du restaurant se révèlent trop petites pour accueillir vaisselles et victuailles. Il a l’idée d’une solution simple et
avantageuse, un plateau amovible qui s’adapte à toute sorte de
meuble et qui en la surface utile.
De l’idée au produit fini s’écoule bien des essais, de nombreuses
heures de réflexion. Finalement, le projet s’épure de plus en plus
pour devenir un plateau entièrement démontable qui encombrerait
le moins possible. Simplicité dans la conception et l’emploi, mais
chois très étendus de formes et de matières pour adapter l’esthétique de l’objet à son environnement. Au final, Smart Solution se présente dans un élégant coffret qui contient tous les accessoires, soit
trois tiges de différentes longueurs qui permettent de choisir la hauteur du plateau au-dessus de la table et les diverses pièces nécessaires à l’installation. Une fois le plateau retiré, ne reste sur la table
qu’une pièce en acier inox poli qui ne la dépare en rien.
En savoir plus, www.smartsolution-suisse.ch ou www.waridelconcept.ch

La deuxième phase de sélection du
Prix Créateurs sera entre les mains
du public. Grâce à la participation
des principaux médias valaisans,
«Le Nouvelliste», «Walliser Bote»,
Radio Rottu, Radio Chablais, Rhône
FM et Canal9, les trois candidats finalistes seront présentés aux téléspectateurs, lecteurs et auditeurs, qui
pourront voter dès maintenant et ce
jusqu’au mercredi 4 juin.

A la table de Yohan Waridel, il y a beaucoup de place. LOUIS DASSELBORNE

CANDIDAT NUMERO 2 L’OUTIL DE LECTURE LIREKIT
l’apprentissage de la lecture et donner une nouvelle vie au livre en
le faisant parler. Lirekit se présente sous la forme d’une espèce de télécommande munie d’une rainure sur le côté qui permet de se clipper au livre. L’utilisateur se voit offrir de multiples possibilités qu’il appelle au moyen de quelques boutons. Lirekit développe la créativité
de l’enfant qui peut intervenir à tout moment dans l’histoire, avancer,
revenir en arrière. Ceci sans avoir recours à la présence d’un adulte
ce qui stimule son intelligence et le conduit à l’autonomie. Et aussi
sans cet écran omniprésent aujourd’hui dans les jeux destinés aux
enfants. L’inventeur a voulu ajouter du toucher à l’audio pour développer concentration, écoute et meilleur développement psychomoteur.
Grande force du Lirekit, la voix qui soutient l’apprentissage de la lecture mais relie aussi l’enfant à ses proches qui ont enregistré des textes ou des histoires qu’il peut écouter à la demande.
En savoir plus, www.lirekit.com

FACEBOOK
La page Facebook du Prix Créateurs
permettra aussi de voter et donnera
des informations utiles sur le prix à
l’adresse www.facebook.com/prixcreateursbcvs

Dominique Savioz présente Lirekit. Cette petite télécommande donne une
nouvelle dimension au livre et permet des variantes infinies. LOUIS DASSELBORNE

CANDIDAT NUMERO 3 L’APPLICATION REMEETING
David Imseng a mis au point une application qui permet d’enregistrer n’importe quoi, n’importe où. Il peut s’agir d’une conférence ou
d’une conversation. Mais l’invention du jeune docteur en génie
électrique de Sankt German basé à Martigny prouve particulièrement son efficacité dans les meetings professionnels. Les enregistrements sont stockés dans un cloud sécurisé et peuvent se retrouver sur ordinateur ou smartphone à la demande. Les algorithmes de
David Imseng permettent de saisir l’entier d’un meeting sans y avoir
participé directement et sans les inconvénients du vieux dictaphone.
Un couleur représente chaque intervenant. Tous les mots prononcés sont recensés. Ceux qui reviennent le plus souvent apparaissent
sur l’écran. La taille du caractère, la police ou la couleur en déterminent la provenance. Un graphisme étudié et facile à comprendre
aide l’utilisateur dans sa recherche. Il peut personnaliser sa consultation en y ajoutant des mots clefs, un power point. Le système
s’adapte aux diverses prononciations, gomme les aléas des accents
étrangers. En savoir plus, www.remeeting.com

MODALITÉS DU VOTE
Par SMS: envoi des mots clés suivants
au 363 (20 ct. par SMS)
CREATEUR 1 = Plateau de table
CREATEUR 2 = Lirekit
CREATEUR 3 = ReMeeting
Par
l’internet:
www.prixcreateursbcvs.ch Un seul vote par personne et par plate-forme

MANIFESTATION
Le concours se clôturera le mercredi
4 juin, à 18 heures, à la salle polyvalente de Châteauneuf-Conthey, par
la remise des distinctions et du prix
lors d’une soirée de gala sur invitation. Roland Mack, directeur d’Europa Park donnera sa vision de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
Suivra un apéritif dînatoire.
On peut encore s’inscrire pour la
soirée de gala grâce à un formulaire
disponible sur le site www.prixcreateursbcvs.ch
PROGRAMME
17 h 45 Accueil des invités
18 h Mot de bienvenue de Jean-Michel Cina, conseiller d’Etat
18 h 15 Présentation des finalistes
18 h 40 Débat avec Roland Mack, directeur d’Europa Park
19 h 30 Fin des votes, résultats et attribution du prix au gagnant
19 h 40 Clôture par Pascal Perruchoud, président de la direction générale de la Banque Cantonale du
Valais
19 h 50 Apéritif – Cocktail

L’application de David Imseng permet de découvrir la conférence de son bureau.
LOUIS DASSELBORNE

