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Edito
Du 13 au 16 avril prochain, la grand-messe des cleantech de Suisse occidentale aura lieu à Forum
Fribourg, à l’occasion de la Rencontre nationale des énergies renouvelables et des technologies
environnementales (Energissima, eco-Home et GreenTech Expo). Ce salon spécialisé permettra de
faire un état des lieux du domaine en Suisse occidentale et présentera des applications et produits
cleantech issus des technologies de nos régions.
CleantechAlps y sera présent avec un stand, en association avec Cleantech Switzerland, la plateforme nationale dédiée aux activités d’exportation. Cet espace fera la part belle aux sociétés de
Suisse occidentale, qui pourront démontrer leur savoir-faire. Toujours dans le cadre de cette manifestation, un forum thématique sur l’eco-design, co-organisé par CleantechAlps le 14 avril, permettra
de dégager des tendances dans ce domaine, qui concerne particulièrement l’une des filières prioritaires du cluster : la valorisation des déchets. Des rendez-vous d’affaires « B2B » seront également organisés le 15 avril par Euresearch.
A l’instar du grand nombre de petites et moyennes manifestations organisées dans toute la Suisse occidentale, l’événement fribourgeois
du mois d’avril est un véritable étendard des cleantech dans notre région. Nous vous incitons donc à y participer, que ce soit comme
acteur direct ou alors en visiteur !
Nous vous accueillerons avec plaisir sur le stand de CleantechAlps.
Bon début d’année à toutes et à tous !
										
Eric Plan, secrétaire général

Actus des domaines cleantech
Infos générales
• Les cleantech suisses mises à plat, sur une carte !
Le magazine l’Hebdo, dans son édition de fin décembre dernier, a, pour la première
fois et en association avec CleantechAlps, cartographié les principales entreprises
cleantech de Suisse. 			
			
+ d’infos
• Grand concours : gagnez votre entrée à GreenTech Expo
CleantechAlps vous permet de remporter 5x 2 entrées gratuites pour la Rencontre
nationales des énergies renouvelables !				
+ d’infos
Efficience énergétique
• Voyage d’affaires et de prospection en Turquie
Du 23 au 26 mars prochain, l’Agence des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique met sur pied un voyage d’affaires en Turquie sur le thème des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique. 			
+ d’infos
• Participez au Watt d’Or 2012 !
Votre société propose une innovation énergétique surprenante, brillante, exemplaire
ou carrément enthousiasmante ? Vous pouvez donc sans autre déposer votre candidature dans le but d’obtenir un Watt d’Or.				
+ d’infos
Smart Grids
• Appel à projets de R&D sur les smart grids
Dans le cadre de la collaboration internationale en matière de recherche
«SmartGrids ERA-Net», le programme de recherche «réseaux» de l’Office fédéral
de l’énergie (OFEN) participe à un appel d’offres transfrontalier spécifique sur le
thème des «smart Grids».						
+ d’infos
Valorisation des déchets
• Le béton recyclé: un « nouveau » matériau écologique
Aujourd’hui, on s’inquiète de l’avenir de la planète, en passant par la réduction
des émissions de CO2, la réduction de nos déchets, ou encore en renforçant
l’efficacité énergétique de nos futures constructions...		
+ d’infos

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site !

Events
Energie-Apéros
Date : 22 fév. & 2-9-15-22-23-30 mars 2011
Thème : discussions sur le thème de l’efficience énergétique.		
+ d’infos
EcoBuild
Date : 1-4 mars 2011, Londres
Thème : événement dans le domaine de la
construction et du design environnemental
et convention d’affaires.
+ d’infos
4th Swiss-African Business Exchange
Date : 16-17 mars 2011, CICG Genève
Thème : forum traitant des projets d’affaires entre la Suisse et l’Afrique. + d’infos
Rencontre nationale des énergies
renouvelables et des technologies
environnementales
Date : 13-16 avril 2011, Fribourg
Thème : le rendez-vous de Suisse pour les
professionnels de l’ensemble du marché
de l’environnement.		
+ d’infos
Forum « Eco-conception »
Date : 14 avril 2011, Fribourg
Thème : le potentiel de l’Eco-conception &
Eco-Design.		
+ d’infos
			
Cleantech B2B, by Euresearch
Date : 15 avril 2011, Fribourg
Thème : des rendez-vous ciblés pour
développer votre business.
+ d’infos

+ d’events ici

Portrait
A chaque édition de Cleantech News, nous vous
proposons de découvrir en détails une entreprise
de la région. Aujourd’hui, nous allons faire plus
ample connaissance avec Labosafe à St-Blaise
(NE).

Faisons connaissance !
Aidez-nous à recenser les entreprises actives dans le domaine du
cleantech en Suisse occidentale !

Labosafe en bref
Année de fondation : 2010 (1878)
Nombre d’employés : 5
Adresse : Rte de Soleure 10, 2072 St-Blaise
Site internet : www.labosafe.ch
E-mail : info@labosafe.ch

Remplissez sans plus attendre la
fiche signalétique de votre entreprise et renvoyez-la nous par e-mail
à info@cleantech-alps.com.

LaboSafe SA est une spin-off de Hildenbrand &
Cie SA, fondée en 1878 à St-Blaise.
L’entreprise est active dans deux domaines:
• la sécurité industrielle avec la représentation exclusive en Suisse des douches de
sécurité GIA, leader sur le marché suédois et scandinave dont on connaît les exigences sur le plan de la sécurité;
• le traitement de l’eau – usée, potable et industrielle – en faisant principalement appel
aux technologies des ultraviolets et de l’ozone. LaboSafe SA représente, notamment,
en Suisse la société Ozono Elettronica Internazionale et en Suisse romande la société
Aquafides-Katadyn.

Suivez-nous !

Rencontre avec Robert Rettby, directeur, et Vincent Augstburger, chef de
ventes
• Qu’est-ce qui fait la force de votre entreprise ?
Bien qu’étant une toute jeune start-up, nous bénéficions de la longue expérience et du
savoir-faire de nos collaborateurs, de notre réseau de compétences externes et de notre
maison-mère. Mais la petite taille et la structure légère de notre entreprise nous permet
d’offrir une réactivité et une flexibilité exceptionnelles.
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le domaine
? en page 1 18.02.09 09:31 Page1
logocleantech
bloc SECO:Mise
Nous concevons et réalisons de nombreuses installations de traitement d’eau. C’est toutefois surtout sur les technologies utilisant l’ozone et les rayons ultraviolets que nous nous
concentrons. Ces procédés permettent de traiter autant l’eau usée que l’eau potable, sans
devoir faire appel à l’utilisation de produits chimiques.
• Quels sont les dossiers chauds de votre entreprise ?
Nous sommes actuellement en train de mener un essai pilote de traitement des micropolluants au moyen de l’ozone, dans l’une des plus grandes STEP de Suisse centrale, dans
la région de Zoug. Les analyses, qui permettront de confirmer l’efficacité de l’ozone pour
l’élimination des micropolluants, sont réalisées par l’EAWAG.
• Quels sont les développements qui vous tiennent à cœur actuellement ?
Nous investissons actuellement une énergie et un temps considérables dans le développement des nombreuses applications de l’ozone: l’élimination des micropolluants, la réduction des boues dans les STEP, la potabilisation de l’eau, le nettoyage, la désinfection, la
désodorisation, etc… Les applications sont innombrables et c’est un domaine dans lequel
nous voulons nous positionner comme un acteur incontournable.

Bourse EEN
Opportunités d’affaires à
portée de clic !
Vous n’avez pas encore trouvé le
partenaire idéal pour votre projet ?
La bourse d’EEN vous permet de
trouver des technologies innovantes et des partenariats de coopération dans votre secteur. La base de
données des profils de technologies
contient des milliers d’offres et de
demandes d’entreprises et d’institutions de R&D en Europe.

Cliquez ici pour consulter
toutes les offres et les
demandes de technologies.

Retrouvez la suite de l’interview sur notre site internet !
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