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Cinetis S.A. 
 

Un Prix Multimédia Européen pour une start-up suisse 

 

Le 10 mars dernier, dans le cadre du CEBIT à Hanovre, l’entreprise Cinetis SA s’est vu 
remettre le Label Européen d’Excellence en Technologies de l’Information et 
Multimédia.  Ce prestigieux prix récompense une jeune société romande qui a lancé 
sur le marché des services performants de digitalisation de films Super 8, grâce 
notamment à une technologie originale développée en coopération avec les instituts 
de recherche de la HEVs et de l’IDIAP en Valais. 
 
Avant même son premier anniversaire, Cinetis S.A. à Martigny obtient le Label Européen d’Excellence 
2006 en technologie de l’information et multimédia. Chaque année, l’European Multimedia Forum 
récompense une société se démarquant tant par son originalité dans l’univers digital que par ses 
compétences commerciales. Les fondateurs de Cinetis, Pierre Ihmle et Jean-Pierre Gehrig ont 
l’honneur de recevoir cette distinction cette année à la foire multimédia CeBIT de Hanovre. 
 
Cinetis imagine, développe et commercialise des technologies dans l’univers du traitement de l'image 
et du son, en particulier la digitalisation de films argentiques. Cinetis s’est associée à une marque 
mondialement reconnue pour son matériel cinématographique, Bolex International à Yverdon-les-
Bains. Sous le nom de Bolex Digital, ils proposent un service novateur de digitalisation de films 
Super8, 8mm et 16mm. Grâce à leur procédé, ils redonnent vie aux souvenirs et aux émotions 
d’autrefois, et répondent ainsi à la demande croissante de clients pour transférer leurs films sur DVD.  

Spin-off de la Haute Ecole Valaisanne (HEVs), Cinetis s’entoure de partenaires efficaces et 
compétents. L’Institut de recherche IDIAP, la Médiathèque Valais à Martigny et le programme 
Business Experience de le HEVs contribuent également au succès de cette jeune entreprise. 

Le Label Européen d’Excellence consacre des sociétés dont l’ambition est de s’internationaliser. 
Gageons que Cinetis saura relever ce défi en offrant à ses clients, aussi bien privés qu’institutionnels, 
des services de digitalisation toujours plus innovants à un prix concurrentiel.  
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