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« Les prestations offertes par CleantechAlps  
apportent une réelle plus-value aux entre-
prises et aux instituts. » 

Pascal Gross, président du comité d’experts



En 2011, CleantechAlps n’a pas ménagé ses efforts pour faire rayonner 

les cleantech de Suisse occidentale. Le cluster a par exemple obtenu 

une forte visibilité lors de deux salons thématiques en Suisse occi-

dentale :  Energissima à Fribourg et l’European Future Energy Forum 

à Genève. Entouré par des start-up et PME de Suisse occidentale, 

CleantechAlps a pu mettre en avant les savoir-faire présents dans nos 

contrées. 

Cette présence remarquée permet à CleantechAlps de s’affirmer de 

plus en plus comme la référence pour tout ce qui touche aux cleantech 

en Suisse occidentale. Cela réjouit le comité d’experts que j’ai la chance 

de présider. Mais c’est surtout une chance à saisir pour les instituts et 

entreprises. Les prestations offertes par CleantechAlps apportent une 

réelle plus-value en termes de visibilité, de mise en réseau et d’interna-

tionalisation. Il serait dommage de s’en priver et j’invite les sociétés qui 

ne l’ont pas encore fait à prendre contact avec notre organisation. 

Toutes réunies au sein de CleantechAlps, les cleantech de Suisse occi-

dentale seront ainsi plus fortes pour affronter les nombreux défis qui les 

attendent ! 

Je vous souhaite une excellente lecture de ce deuxième rapport d’acti-

vités et vous remercie du soutien accordé en 2011.

Pascal Gross, président du comité d’experts

Une présence remarquée 
tout au long de l’année
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« CleantechAlps a pour vocation d’être 
un facilitateur, qui favorise les liens et 
les collaborations entre les différents 
acteurs cleantech. »

 Eric Plan, secrétaire général



Lancée en juin 2010, la plateforme CleantechAlps a réalisé en 2011 sa 

première année d’activités complète. Celle-ci a permis à la structure 

d’être présente sur le terrain, aux côtés des entreprises et instituts. 

CleantechAlps a également contribué au débat d’idées dans la région, 

en participant activement à de nombreux événements et en publiant, 

à fin 2011, une étude permettant de mieux comprendre les cleantech 

en Suisse occidentale.  Nous avons profité de l’occasion pour publier 

le lexique des technologies propres afin d’aider tout un chacun à s’y 

retrouver dans le jargon du domaine. 

Comme annoncé dans le rapport d’activités précédent, 2011 a effec-

tivement été l’année de la consolidation pour CleantechAlps. Elle a pu 

animer de manière conséquente la communauté cleantech de la région. 

La plateforme a également consolidé sa base de données, renforcé 

son réseau de relations et développé ses outils de communication et de 

promotion.  

Depuis son lancement, les missions principales de CleantechAlps 

restent inchangées. Nous souhaitons être à terme la référence des 

cleantech en Suisse occidentale ainsi qu’une porte d’entrée pour toutes 

les questions touchant au vaste domaine des technologies propres.

Outre la visibilité offerte aux entreprises et instituts, nous avons pour 

vocation d’être un véritable facilitateur, qui favorise les liens et les colla-

borations entre les différents acteurs. Les activités de 2011 ont permis 

de renforcer ces missions. 2012 devrait permettre de les développer 

encore ainsi que d’exploiter les réseaux spécifiques de concert avec 

vous.

  

Eric Plan, secrétaire général 

Animer la communauté cleantech 
de Suisse occidentale
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Les cleantech regroupent les technologies, produits et services qui visent une utilisation durable 

des ressources et qui permettent la production d’énergies renouvelables. Elles visent en particu-

lier à réduire la consommation des ressources et à ménager les systèmes naturels. Les nouvelles 

technologies y jouent un rôle fondamental. 

Bien plus qu’une simple technologie

Toutefois, les cleantech ne se résument pas à la simple utilisation de technologies innovantes qui 

ménagent les ressources naturelles. Elles traduisent une attitude, des réflexes et un art de vivre 

qui amènent les individus et les entreprises de toutes les branches à agir en préservant ces res-

sources. Les activités humaines et les processus économiques doivent donc être repensés afin 

d’intégrer le principe d’utilisation efficace et respectueux des matières premières, de l’énergie et 

de l’eau. Avec les cleantech, on entre enfin dans l’ère du véritable développement durable et ses 

trois bases : écologie, économie et société. 

Un créneau économique d’importance

En Suisse, le domaine des cleantech emploie actuellement quelque 160 000 personnes, soit 

4,5 % de l’ensemble des actifs. Il génère une valeur ajoutée brute oscillant entre 18 et 20 milliards 

de francs par an, soit près de 3,5 % du produit intérieur brut.

Les cleantech, c’est quoi ?  
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« Je suis reconnaissante du soutien que 
nous recevons de partenaires comme le 
cluster CleantechAlps. » 

Doris Leuthard, conseillère fédérale, Edito étude CleantechAlps



CleantechAlps, la plateforme thématique dédiée aux technologies propres en Suisse occidentale, a 

été lancée à l’initiative des sept cantons de Suisse occidentale. Elle est soutenue par le Secrétariat 

d’Etat à l’économie (seco). 

Les missions de CleantechAlps sont les suivantes : 

 Ì Assurer la notoriété et promouvoir la Suisse occidentale comme pôle européen en  

 matière de technologies propres.

 Ì Faciliter l’introduction des acteurs cleantech sur les marchés internationaux.

 Ì Développer les synergies entre les acteurs régionaux et nationaux dans les cleantech.

CleantechAlps est le véritable moteur intercantonal du développement des technologies propres 

et agit comme véritable facilitateur à l’interface des mondes économique, académique, financier 

et politique. Dans ce cadre, CleantechAlps est notamment l’interlocuteur privilégié, pour la coordi-

nation en Suisse occidentale, des initiatives nationales telles que la plate-forme export « Cleantech 

Switzerland » ou le Masterplan Cleantech de la Confédération

CleantechAlps : des missions claires,  
au service des entreprises et instituts
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Filières prioritaires de CleantechAlps 

Solaire photovoltaïque 

L’énergie solaire photovoltaïque permet de produire de l’électricité par transformation 

d’une partie du rayonnement solaire grâce à une cellule photovoltaïque.

Petite hydraulique  

La petite hydraulique désigne une centrale électrique utilisant l’énergie hydraulique 

pour produire de l’électricité à petite échelle. 

Valorisation des déchets

La valorisation des déchets consiste au réemploi, au recyclage ou à toutes les autres 

actions visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’éner-

gie. 

 

Eau

Avant d’arriver à notre robinet ou d’être rejetée dans la nature, l’eau doit être traitée. 

La filière du traitement de l’eau et de l’utilisation efficiente de celle-ci est en plein 

essor en Suisse occidentale.

Les cleantech touchent un vaste domaine d’application. CleantechAlps a défini 9 filières priori-

taires sur lesquelles les actions 2011 ont été concentrées.
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Smart grid

Le smart grid est un réseau de distribution d’électricité « intelligent », qui utilise les 

technologies de l’information de façon à optimiser la production et la distribution 

d’électricité. 

Écologie industrielle

L’écologie industrielle a pour but de réduire l’impact environnemental des industries. 

Dans ce contexte, les déchets d’une industrie deviennent les matières premières 

d’une autre. 

Efficience énergétique

En Suisse, le secteur du bâtiment consomme à lui seul 45% de l’énergie. De grands 

défis sont donc à  relever pour augmenter l’efficience énergétique du parc immobilier. 

Eco-mobilité

L’éco-mobilité concerne la mise en place des modes de transports les moins pol-

luants, les moins dangereux et à moindre impact pour les émissions de gaz à effet 

de serre.

Enabling Technologies

Il s’agit d’un ensemble de nouveaux procédés, de nouvelles techniques ou de nou-

veaux matériaux qui permettent à des technologies déjà existantes de s’améliorer, 

notamment au niveau du bilan écologique.
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« La publication de CleantechAlps donne 
une idée détaillée des grandes capacités  
de recherche, développement et produc-
tion dans notre région. »

Dr. Simone Arizzi,  DuPont de Nemours International



L’un des faits marquants de l’année 2011 aura été la publication en décembre de l’étude théma-

tique « Pour mieux comprendre les cleantech en Suisse occidentale ». Ce document d’une soixan-

taine de pages traite principalement de trois filières importantes : le solaire photovoltaïque, les 

smart grids et  le traitement de l’eau.

Il donne non seulement un panorama des acteurs actifs dans ces trois domaines, mais indique 

également leur positionnement sur la chaîne de valeur détaillée. Ces panoramas sont étoffés par 

l’avis d’un expert du domaine. Une galerie de portraits d’entreprises et d’instituts vient compléter le 

tableau.

Lexique des cleantech

L’étude comprend également un lexique des cleantech, premier du genre. Sans prétendre à l’ex-

haustivité, celui-ci définit l’ensemble des organismes, des projets, des programmes et des termes 

techniques qui touchent, de près ou de loin, aux technologies propres. Cet inventaire propose 

une base de référence en regard de l’effervescence qui touche cette thématique et du manque 

de bases communes. Il nous paraissait en effet essentiel de fixer des définitions concrètes et de 

répertorier les acteurs majeurs de notre région.

Grâce à cette publication, CleantechAlps met en valeur l’excellence et les compétences présentes 

en Suisse occidentale. La plateforme joue ainsi pleinement son rôle de moteur intercantonal du 

développement des technologies propres.

Toutes les filières ne sont de loin pas représentées dans cette publication. Si cette publication ren-

contre un écho favorable, d’autres études suivront.

Cette étude peut être commandée en ligne, gratuitement : www.cleantech-alps.com/etude
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comprendre les cleantech 

http://www.cleantech-alps.com/etude
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Le site internet www.cleantech-alps.com a été lancé au début juin 2010, en trois langues. Il s’agit 

d’une véritable vitrine pour les sociétés et les instituts de la région. 

Il comprend notamment :

 Ì une base de données recensant les principaux instituts et entreprises du domaine 

  (près de 200 acteurs référencés au 31.12.2011) ;

 Ì une section « news » donnant des informations sur les actualités du secteur cleantech ;

 Ì une galerie de portraits d’entreprises ;

 Ì l’agenda des événements majeurs du domaine.

En résumé, le site de CleantechAlps est véritablement la plateforme de référence dans le domaine 

cleantech en Suisse occidentale.

Cleantech News

Complément idéal au site internet, les « Cleantech News », qui prennent la forme de newsletters 

trimestrielles, donnent un éclairage sur l’actualité des entreprises et du domaine. C’est un support 

de communication particulièrement pertinent, diffusé à l’ensemble de la base de données du 

cluster. N’hésitez pas à vous y abonner pour ne rien manquer de l’information cleantech de Suisse 

occidentale.  

Edition spéciale Cleantech avec Bilan

CleantechAlps a réalisé en avril 2011 un numéro spécial avec le magazine 

Bilan. Plusieurs dizaines d’entreprises et d’instituts ont pu être mis en 

lumière grâce à cette publication.

Site internet CleantechAlps : 
une vitrine pour les sociétés

http://www.cleantech-alps.com
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Energissima (13-16 avril)

CleantechAlps a participé en avril dernier à Energissima, l’un des salons les plus importants  dans 

le domaine des technologies propres en Suisse romande. Un pavillon d’une trentaine de mètres 

carrés a été mis à disposition des entreprises de Suisse occidentale durant les quatre jours de 

l’exposition. Au total, 15 entreprises ont pu exposer sur le pavillon et ainsi présenter leurs techno-

logies au public. 

CleantechAlps a également profité de ce salon pour mettre sur pied, en collaboration avec le 

comité d’organisation et Cleantech Switzerland, un forum thématique dédié à l’eco-design et 

l’eco-conception.

European Future Energy Forum (10-12 octobre)

L’European Future Energy Forum (EFEF) de Genève s’est déroulé du 10 au 12 octobre dernier. 

Environ 2500 personnes ont participé à l’exposition et aux conférences de haut niveau organisées 

à Palexpo. CleantechAlps était présent sur le pavillon suisse, avec l’un des plus grands stands 

du salon. Ce dernier était mis à disposition des sociétés et instituts de Suisse occidentale. Cet 

espace ainsi que la bourse « one to one » ont été co-financés par Cleantech Switzerland.  Ainsi, ce 

ne sont pas moins de 9 sociétés et instituts qui ont pu se mettre en évidence lors de ce salon et 

tisser des liens intéressants avec des décideurs du domaine des énergies du futur. 

Deux pavillons en vue pour  
CleantechAlps en 2011



Durant l’année 2011, CleantechAlps a été présent avec un stand, a effectué une présentation, a par-

ticipé à une table ronde, a animé une session ou a soutenu la présence de sociétés ou d’instituts lors 

des manifestations suivantes :

17-20.01.2011 World Future Energy Summit Abu Dhabi

1-4.02.2011 Forum FEDRE 2011 Genève

3.02.2011 Conférence Ecologie Industrielle Fribourg

15-18.02.2011 FlamExpo Lyon

15.03.2011 Event Cleantech Dupont Genève

16-17.03.2011 4th Swiss African Business Exchange Genève

23-26.03.2011 Mission en Turquie AEE Ankara

4-8.04.2011 Energie Hannover Messe Hanovre

13-16.04.2011 Energissima et Forum Eco-design Fribourg

1-6.05.2011 SOFC XII (219th ECS Meeting) Montréal

15-18.05.2011 HOPV 2011 Valence

24-26.05.2011 Smart Grids Paris 2011 Paris

8-10.06.2011 Intersolar Europe Munich

14-15.06.2011 Forum G-21 Lausanne

15.06.2011 Séance RIE Martigny

18-19.06.2011 L’énergie solaire en fête Neuchâtel

21.06.2011 AG du Pôle suisse de technologies solaires Neuchâtel

22.06.2011 SwissTfair Yverdon

22.06.2011 SuissePublic Berne

29.06.2011 Export Event Water Technologies India Berne

6-7.07.2011 Tech Tour Cleantech Genève

Evénements 2011 
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25.08.2011 Les cleantech en Suisse, qui fait quoi ? Fribourg

31.08.2011 Journée thématique nationale Smart Energy Sion

5-9.09.2011 World Engineers’ Convention 2011 Genève

7-9.09.2011 Umwelt 2011 (yc BtoB) Zürich

13.09.2011 Déjeuner CFSCI Genève

14.09.2011 Colloque Mobil-IT Delémont

23.09.2011 Journée de l’innovation Neuchâtel

5.10.2011 Journée de l’énergie Martigny

10-12.10.2011 European Future Energy Forum Genève

1.11.2011 Swiss Equity Cleantech Day Zürich

10.11.2011 Journée de l’innovation Monthey

29.11.2011 Conférence recherche énergétique OFEN Berne

30.11.2011 Conférence Zéro Carbone Fribourg

7-8.12.2011 Cleantech Investing Europe Lausanne
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Planet Horizons Technologies (VS) Traitement de l’eau

Planet Horizons développe et produit des technologies innovantes 
pour l’eau potable, l’eau industrielle et l’irrigation. Ses systèmes high-
tech n’utilisent pas de produits chimiques.

Techno-Pôle 5, 3960 Sierre - www.planethorizons.com

SOFIES SA (GE) Ecologie industrielle

SOFIES SA est une société de conseil en environnement et en déve-

loppement régional basée sur les principes de l’écologie industrielle. 

Elle cherche des solutions innovantes pour améliorer la gestion 

environnementale, sociale et économique des entreprises. 

1 rue du Vuache, 1211 Genève 1 - www.sofiesonline.com 

Domteknika (BE) Eco-mobilité

Composée de 8 ingénieurs et experts techniques, Domteknika inter-

vient dans des domaines tels que la plasturgie, la mécanique, l’hydrau-

lique ou l’électronique. Elle développe une voiture électrique propre sur

tout son cycle de vie en visant une empreinte CO2 minimale.

Saint Joux 16 B, 2520 La Neuveville - www.domteknika.ch

Biocomenergy (VD) Valorisation des déchets

Cette entreprise vaudoise produit et commercialise Biofire, nouveaux 

biocombustibles 100% naturels à base de coques de noix ou de bois 

de vigne densifiés sans aucun additif.

Chemin de Sus-Vellaz 37, 1169 Yens - www.biocomenergy.com

Quelques acteurs de CleantechAlps  
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Iland Green Technologies SA (NE) Solaire photovoltaïque

Iland Green Technologies propose des solutions clients clé en main ou 

intégrées dans le domaine des systèmes et technologies solaires. Elle 

développe des dispositifs solaires autonomes portables. 

Avenue du Mail 59, 2000 Neuchâtel - www.iland-solar.com

Swiss Energy Efficiency (JU) Efficience énergétique

Active dans le consulting énergétique, Swiss Energy Efficiency effectue 

des audits énergétiques, Elle distribue et installe également Super-

therm, un module qui permet des économies de combustibles pour 

tous les appareils fonctionnant au pétrole et ses dérivés.

Rue de l’Avenir 23, 2800 Delémont - www.swiss-energy-efficiency.ch

Saia-Burgess Controls (FR) Smart grid

Active depuis plus de 50 ans, Saia-Burgess Controls développe, 

produit et commercialise des automates, des écrans tactiles et

des compteurs électriques pour le bâtiment, les infrastructures, la gestion des ressources et 

l’industrie.

Rue de la Gare 18, 3280 Morat - www.saia-pcd.com

Retrouvez une grande partie des autres entreprises de Suisse occidentale sur la base de 

données de notre site internet.

19

http://www.iland-solar.com
http://www.swiss-energy-efficiency.ch
http://www.saia-pcd.com


« Si toutes les cleantech étaient utili-
sées dans notre société, nous pourrions 
déjà aujourd’hui diviser par deux notre 
consommation d’énergie fossile. »

Bertrand Piccard, Président de Solar Impulse, Technology by Bilan, avril 2011



2012 devra permettre à CleantechAlps de réaffirmer sa position d’organisme de référence dans le 

paysage des cleantech en Suisse. Elle y parviendra en développant les axes stratégiques suivants : 

 Ì consolidation de la base de données d’acteurs et développement des soutiens  

  aux sociétés et instituts ;

 Ì présence accrue dans les événements en Suisse et à l’étranger, de manière à faire 

  encore mieux connaître le savoir-faire de la région dans les cleantech ;

 Ì collaboration accrue avec Cleantech Switzerland pour toutes les activités liées à l’export.

Perspectives 2012 
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Liste des principaux événements 2012

En Suisse et à l’étranger
Cleantech : de la parole aux actes 9 janvier Lausanne

Stakeholder Dialog, Swissmem 12 janvier Zurich

World Energy Future Summit 16-19 janvier Abu Dhabi

Cleantech Discovery Day (GGBA) 2 février Neuchâtel/Payerne

R20 event 6-7 mars Genève

6e Forum mondial de l’eau 12-17 mars Marseille

Cleantec City 13-15 mars Berne

Globe 2012 14-16 mars Vancouver

Ecobuild 20-22 mars Londres

De la production à votre verre d’eau (CSEM & Alliance) 28 mars Neuchâtel

Mission économique en Inde 15-21 avril Inde

ecoHome - séminaire IT Valley 20 avril Fribourg

Séminaire petite hydraulique 6 mai Lausanne

Swiss Venture Forum 23 mai Lausanne

Tech4dev 29 - 31 mai Lausanne

Intersolar Europe 11-15 juin Munich

Journée nationale Smart Energy 14 septembre Sion

Journée de l’énergie 1er octobre Martigny

Swiss Equity Cleantech Day 24 octobre Zurich

Global Clean Energy Week Octobre Boston

Pollutec 27-30 novembre Lyon
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CleantechAlps
Western Switzerland Cleantech Cluster

c/o CimArk   |   Rte du Rawyl 47   |   1950 Sion   |   Suisse

T : 027 606 88 60   |   F : 027 606 88 69   |   E : info@cleantech-alps.com   |   I : www.cleantech-alps.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

http://www.facebook.com/pages/CleantechAlps/104058412979949
http://www.flickr.com/photos/cleantechalps
http://twitter.com/cleantechalps

