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Les cleantech romandes voient la vie… en vert
L’historien français Jacques Bainville affirmait que l'optimisme était la foi des
révolutions. Cette maxime, pourtant d’un autre temps, s’applique parfaitement à
l’enquête réalisée cet automne par CleantechAlps auprès de 200 acteurs
cleantech de Suisse occidentale. Une large majorité des entreprises et institutions
sondées (88%) est en effet optimiste quant à l’évolution de leur chiffre d’affaires à
l’horizon 2015.
Cet optimisme de rigueur n’est pas une grande surprise. Il constitue pourtant une
excellente base pour poursuivre la révolution (ou l’évolution) des cleantech dans
notre région.
[lire la suite]

Actualités

INFORMATIONS
Bel optimisme pour les acteurs cleantech romands
Les acteurs des technologies propres en Suisse occidentale sont optimistes pour la marche de leurs
affaires pour l’an prochain. + d'infos
Nouveaux métiers verts à l’étude
Le projet « Cleantech-emplois verts » (CleanEV) consiste à recueillir et analyser les besoins en
compétences dans les métiers verts, auprès d’entreprises Cleantech ou en transition... + d'infos
SusChem Switzerland : soutenir l’industrie durable
La plateforme nationale SusChem Switzerland a été officiellement lancée le 19 novembre 2013, dans
le cadre du salon Ecochem de Bâle. + d'infos
22 millions pour soutenir les économies d’électricité dans les entreprises
ProKilowatt est un programme de l’Office fédéral de l’énergie. Il s'est fixé comme objectif d'encourager
des projets visant à diminuer la consommation d'électricité. +d'infos

Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises
Le premier bateau électrique et solaire en région parisienne
L’entreprise vaudoise Grove Boats annonce la mise en service du premier bateau
solaire électrique en Ile de France. La société « Croisière en Seine » exploite
depuis le mois de septembre le « Felix de Azara » ce catamaran 100% électrique
d'une capacité de 60 passagers ... + d'infos

Façade photovoltaïque de couleur: première mondiale pour Solaronix
Solaronix a livré une première mondiale lors de la construction du nouveau centre
de congrès de l'EPFL: une façade de panneaux photovoltaïques sur mesure et
colorés. L'installation sur la façade ouest du hall ... + d'infos

Inauguration du parc solaire Progin à Bulle
Progin SA Métal et Groupe E Greenwatt ont inauguré à mi-novembre dernier à
Bulle une centrale solaire située sur les toits de l’entreprise spécialisée dans les
constructions métalliques. En service depuis la fin du mois d’octobre, l’installation
produira 580’000 kilowattheures d’électricité... + d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events
World Future Energy Summit
Date: 20-22.01.2014, Abu
Dhabi
Thème: Energies
renouvelables + d'infos

Aqua Pro Gaz 2014
Date: 5-7.02.2014, Bulle
Thème: Salon de l'eau et du
gaz + d'infos

Forum ARPEA
Date: 06.02.2014, Bulle
Thème: La géothermie de
moyenne et grande profondeur
+ d'infos

Retrouvez d'autres events ici
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