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Les cleantech : une évolution inéluctable
Dans les médias ces dernières semaines, les nouvelles
n’ont pas toujours été très réjouissantes pour les
technologies propres. On a appris par exemple que la
redevance à prix coûtant pour l’énergie solaire allait
baisser, que le fer de lance de l’énergie solaire
helvétique Meyer Burger connaissait des résultats en
demi-teinte ou encore que Vestas, le leader mondial de
l’énergie éolienne était contrait de procéder à des
licenciements.
Malgré ces nouvelles peu encourageantes, des
développements positifs sont – heureusement - toujours
d’actualité au sein des entreprises cleantech de Suisse
occidentale. Lire la suite...

Eric Plan, secrétaire général

Actualités

INFOS GENERALES
Nouvelle plateforme pour faire rayonner les cleantech
Les entreprises exportatrices suisses actives dans le secteur des cleantech manquent de
visibilité. + d'infos
Genève accueillera le premier Future Cleantech Forum
La première édition du Future Cleantech Forum aura lieu du 29 au 31 octobre 2012 à
Palexpo, à Genève. + d'infos
Création d'un conseil chargé des cleantech
Le conseiller fédéral Schneider-Ammann a institué un conseil dont la tâche est d'encadrer la
mise en oeuvre de la stratégie de la Confédération en matière d'efficacité... + d'infos

PHOTOVOLTAÏQUE
Bertrand Piccard parle de Solar Impulse et des cleantech
Au retour de son périple au Maroc de deux mois et 6'000 kilomètres avec l'avion Solar
Impulse, l'initiateur du projet Bertrand Piccard a accordé un long entretien... + d'infos
Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises
Eclairage public : première mondiale pour CleanFizz
L’entreprise genevoise CleanFizz SA, leader mondial des technologies solaires
autonettoyantes, a développé et breveté le premier éclairage solaire extérieur
autonome et réellement écologique.
+ d'infos

Green Motion s’implante en France
Dans le cadre de son expansion internationale, la start-up Green Motion, basée à
Lausanne, s’attaque au marché français en ouvrant une unité de production et de
R&D à Grenoble et un bureau commercial à Paris.
+ d'infos

Inauguration d'une nouvelle installation de biogaz à Cernier
Agreenergie SA vient d’inaugurer une installation de biogaz à Cernier dans le Valde-Ruz (NE). Cette installation permet de produire de l’électricité pour 200
ménages ainsi que de la chaleur pour les bâtiments voisins.
+ d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events
5 à 7 du CREM chez Holcim
Date: 13.09.2012, Eclépens
Thème: Visite de la cimenterie
Holcim
+ d'infos

Journée Smart Energy
Date: 14.09.2012, Sion
Thème: Quels potentiels pour
demain
+ d'infos

Future Cleantech Forum
Date: 29-31.10.2012, Genève
Thème: Plateforme de
rencontre
+ d'infos

Retrouvez d'autres events ici

www.cleantech-alps.com
info@cleantech-alps.com

Pour toutes questions, contactez-nous via info@cleantech-alps.com. Pour ne plus
recevoir de Cleantech News, cliquez ici.

http://nl.cimark.ch/HM?a=ENX7Cq0hTJaY8SA9MKJcj_rnGHxKLQngIPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBdt1HY[29.08.2012 14:50:48]

