No 15/2014

Deux magnifiques étendards pour la Suisse des
cleantech
Solar Impulse, PlanetSolar: ces projets emblématiques basés sur les
nouvelles énergies renouvelables et l'efficience énergétique portent
haut les couleurs de la Suisse des cleantech. C'est d'autant plus
réjouissant qu'ils sont les arbres qui cachent la forêt. Ils représentent
en fait indirectement une multitude d'entreprises et d'instituts
innovants de nos régions. Cela ne peut que nous réjouir.
[lire la suite de l'édito d'Eric Plan]

Actualités

INFORMATIONS
Rapport d'activités : une année 2013 bien remplie pour CleantechAlps
Réalisation d'une enquête sur l'environnement suisse des cleantech, mises en relation entre entreprises
et instituts cleantech. L'année 2013 fut riche et bien remplie pour CleantechAlps + d'infos
Alpine Venture Forum : présentez votre entreprise aux investisseurs!
L'AVF aura lieu le 6 mai prochain à Lausanne. Cet évènement est une occasion unique pour les
entreprises de se présenter à des investisseurs ou à des sociétés internationales... + d'infos
Top 50 des start-up dans lesquelles investir : cleantech romandes en force !
Pour la seconde année consécutive, le magazine Bilan a consacré un dossier aux 50 start-up dans
lesquelles il vaudrait la peine d'investir. + d'infos
En 2014, exposez à l'IFAT et Pollutec à moindre coût !
CleantechAlps participera à deux salons spécialisés dans les cleantech en 2014 : l'IFAT de Munich (5-9
mai - spécialisé dans le traitement des déchets, l'eau et les matières premières) et Pollutec à Lyon (2-5
décembre - tous domaines). Lors de ces deux salons, CleantechAlps vous offre la possibilité d'exposer
à petit prix, sur le pavillon suisse. Ne laissez pas passer cette chance et contactez-nous !

Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises
BKW teste une solution innovante d'intégration des énergies
renouvelables
L'entreprise BKW a mis au point un système innovant permettant d'arrêter
et mettre en marche de manière flexible des chauffe-eau, des pompes à
chaleur et des chauffages électriques... + d'infos

BioApply, une alternative à l'interdiction des sacs plastiques
Le 31 janvier 2014, l'OFEV a confirmé l'interdiction des sacs plastiques ainsi que
des sacs oxo-dégradables à partir de 2015 (mise en application progressive de la
Motion De Buman)... + d'infos

TVP Solar à la conquête du Brésil
Des panneaux solaires thermiques innovants seront très bientôt installés au sein
de l'Institut d'études supérieures de recherche Alberto Luiz Coimbra (Rio de
Janeiro). Il s'agira là de la première utilisation au Brésil... + d'infos

Green Motion confirme sa croissance
Au terme de sa cinquième année d'activité, la startup vaudoise confirme sa
croissance et sa position de leader du marché suisse des infrastructures de
recharge pour véhicules électriques. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events
Séminaire CCIG
Date: 07.03.2014, Genève
Thème: Opportunités
d'investissements en Afrique
+ d'infos

Exposition l'Oracle du Papillon
Date: 21.03-2.11.2014,
Fribourg
Thème: Vitrine des
technologies vertes
+ d'infos
Retrouvez d'autres events ici

http://nl.cimark.ch/HM?a=ENX7Cq21ILdi8SA9MKJr45TnGHxKL6XAivcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBdt1HE[15.05.14 16:39:37]

Tech4Dev
Date: 4-6.06.2014, Lausanne
Thème: Cleantech dans les
pays en développement
+ d'infos

