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Edito
L’European Future Energy Forum (EFEF) se tiendra à Genève en octobre prochain. Ce
salon, de renommée européenne, s’arrêtera pour la première fois en Suisse. Cette manifestation est le pendant européen du World Future Energy Forum d’Abu Dhabi. Il fera la
part belle aux nouvelles technologies dans le domaine de l’énergie et des énergies renouvelables. Ce sera également l’occasion pour la Suisse occidentale de démontrer tout son
savoir-faire dans le domaine des cleantech.
CleantechAlps sera présent sur place avec une dizaine de sociétés actives dans les technologies propres. Un pavillon commun, sur le
stand suisse, fera la part belle aux technologies de la région, en partenariat avec Cleantech Switzerland. Une session de rencontres B2B
permettra aux entrepreneurs de Suisse occidentale de rencontrer leurs homologues d’autres pays, afin de tisser des liens et de développer
des partenariats concrets.
D’autres salons se tiendront également durant l’automne et l’an prochain. Par sa présence (re)marquée, CleantechAlps joue ainsi pleinement son rôle de facilitateur et de moteur intercantonal des cleantech. Nous vous invitons déjà cordialement à nous rendre une visite lors
de ces différents évènements. Bonne fin d’été à toutes et à tous et bonne lecture !
Eric Plan, secrétaire général

Actus des domaines cleantech
Infos générales
• Près d’un quart des entreprises suisses sont cleantech
Les cleantech connaissent une croissance fulgurante. La Suisse est toutefois
faiblement spécialisée par rapport aux autres pays, même si près de 24% des
entreprises appartiennent au domaine des cleantech. C’est ce qui ressort d’une
étude établie par le KOF pour le compte d’economiesuisse.		
+ d’infos
Eau
• Le Water Institute de New Delhi a été inauguré
Le Water Institute CII de New Delhi a été inauguré le 27 juillet dernier par le
ministre indien des ressources en eau, Pawan Kumar Bansal. La plateforme
Cleantech Switzerland, dédiée aux activités d’exportation, est partenaire de cet
institut, qui soutiendra également les technologies suisses dans le domaine du
traitement de l’eau. 						
+ d’infos
Photovoltaïque
• Retour en Suisse pour ICARE le 3 septembre
Le projet ICARE, après avoir sillonné les routes de 4 continents durant 476 jours,
sera de retour en Suisse le samedi 3 septembre prochain. Une réception sera
organisée pour l’occasion, sur la place Pestalozzi d’Yverdon-les-Bains. Le véhicule du projet ICARE a parcouru plus de 18’000 kilomètres grâce à l’énergie
solaire, au vent et aux bio-carburants. 				
+ d’infos
Infos events
• Première journée thématique nationale sur le « Smart Energy »
La première journée thématique liée à la gestion intelligente de l’énergie aura
1
lieu le 31 août prochain à Sion. De prestigieux orateurs, suisses et européens,
1
partageront leurs points de vue sur ce domaine prometteur. 		
+ d’infos
• Nouveau salon cleantech à Berne en mars 2012
« Cleantec City », un nouveau salon dédié aux technologies propres se tiendra du
13 au 15 mars 2012 à Berne.					
+ d’infos
Smart grid
• Importante croissance du smart grid en Europe d’ici à 2016
Le marché européen du réseau électrique intelligent connaîtra une importante
croissance au cours des cinq années à venir, les distributeurs d’électricité du
continent devant se conformer à de rigoureux mandats en matière d’efficacité et
intégrer une panoplie d’énergies renouvelables au réseau. 		
+ d’infos

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site !

Events
Umwelt 11 & Go4cleantech
Date : 7-9 septembre 2011, Zurich
Thème : éventail complet des thèmes
environnementaux et International B2B
Event Go4cleantech.
+ d’infos

Colloque Mobil-IT
Date : 14 septembre 2011, Delémont
Thème : nouveaux comportements dans
le domaine de la mobilité.
+ d’infos

Event export Turquie
Date : 20 septembre 2011, Zurich
Thème : présentation du potentiel de la
Turquie dans le domaine des cleantech.
			
+ d’infos
			
European Future Energy Forum
Date : 10-12 octobre 2011, Genève
Thème : réaliser des innovations pour un
monde durable . 		
+ d’infos

Swiss Equity Cleantech Day
Date : 1er novembre 2011, Zurich
Thème : conférence sur les investissements dans les technologies vertes et les
énergies renouvelables.
+ 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 3S
Swiss Solar Systems AG.
3S Swiss Solar Systems AG en bref
Année de fondation : 2001
Nombre d’employés : 150
Adresse : Schachenweg 24, 3250 Lyss (BE)
Site internet : www.3s-pv.ch, www.3-s.ch
E-mail : info@3-s.ch

Concours Facebook !
Gagnez votre billet d’entrée pour la
journée nationale « Smart Energy »
du 31 août à Sion.
Pour participer, abonnez-vous à la
page Facebook de CleantechAlps
et cliquez sur « j’aime » !

La société 3S Swiss Solar Systems avec ses
marques «3S Modultec» et «3S Photovoltaics»
est synonyme depuis 10 ans de technologies
porteuses d’avenir dans le domaine du photovoltaïque.

Suivez-nous !

Grâce aux lignes de production intégrées et aux lignes de laminage entièrement automatiques de l’entreprise, des fabricants de modules produisent aujourd’hui dans le monde
entier des modules photovoltaïques de la plus haute qualité. L’équipement destiné aux
producteurs de modules solaires est commercialisé sous la marque 3S Modultec.
L’entreprise développe et produit par ailleurs, sous la marque 3S Photovoltaics, des systèmes solaires porteurs d’avenir qui sont intégrés aux bâtiments et s’est spécialisé dans
les modules solaires sur toitures, façades et solutions d’ombrage. Les modules solaires
produits à Lyss sont la synthèse parfaite d’une enveloppe de bâtiment robuste et résistant
aux intempéries et d’une production écologique et efficace d’électricité. 3S Swiss Solar
Systems est une entreprise de la société Meyer Burger Technology AG.

Rencontre avec Philippe Baur, directeur général de la société 3S Swiss Solar
Systems AG
• Quels sont actuellement les principaux objectifs et activités de 3S Swiss Solar
Systems?
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l’expérience et la compétence en matière de développement de chaînes de laminage de
haute qualité et de lignes de production modulaires intégrées pour la production de modules solaires. En qualité de fournisseur de solutions et de savoir-faire en matière d’énergie
solaire économique, nous permettons à nos clients de parvenir à un faible coût de propriété.
3S Photovoltaics, notre deuxième marque se concentre sur les systèmes photovoltaïques
intégrés aux bâtiments. Ces systèmes solaires innovants ne se contentent pas de mettre
en application la technologie de pointe Swiss made: 3S allie un haut rendement énergétique à long terme à des standards esthétiques exceptionnels. 3S Photovoltaics est
l’un des pionniers dans le domaine de la fourniture d’énergie solaire pour les nouvelles
constructions et les projets de restauration. Notre système solaire de toiture MegaSlate
permet aux bâtiments d’aujourd’hui de produire plus d’énergie qu’ils n’en ont besoin euxmêmes. En 2010, le Prix Solaire Suisse a été décerné à huit projets de construction de 3S
Photovoltaics.

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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