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Ouverture(s) sur la région Rhône-Alpes
La Suisse occidentale est un terreau propice au développement de
sociétés, notamment pour celles du domaine des cleantech.
Plusieurs centaines de PME, instituts de recherche, start-up et
grands groupes industriels sont actifs dans notre région. Leur
potentiel d'exportation n'est plus à démontrer et leurs savoir-faire
sont importants. Toutefois, pour exporter, il n'est pas toujours
nécessaire de se rendre à l'autre bout du monde.
[lire la suite de l'édito d'Eric Plan]

Actualités

INFORMATIONS
CleantechAlps à Istanbul pour promouvoir la petite hydraulique suisse
Du 21 au 23 mai dernier, CleantechAlps a participé au congrès international Hidroenergia d'Istanbul. En
compagnie de deux PME et d'un institut de recherche, la plateforme a exposé sur un pavillon suisse
spécialement créé pour l'occasion. + d'infos

Coup de soleil sur la Tête de Moine
Saignelégier abrite l'une des premières applications industrielles de l'énergie solaire thermique en
Suisse. La fromagerie du village s'est dotée d'une installation novatrice qui chauffe une partie de l'eau
nécessaire à ses processus de fabrication. + d'infos
Les sacs compostables de BioApply à bord de PlanetSolar
La société vaudoise BioApply, en partenariat avec CleantechAlps, a mis en place un partenariat avec
Planet Solar, le premier bateau ayant réalisé un tour du monde à l'énergie solaire. Des sacs
compostables seront ainsi distribués sur le bateau tout au long de son prochain périple. + d'infos

Les fournisseurs suisses d'énergie sont-ils parés pour l'avenir énergétique?
Le système suisse d'approvisionnement énergétique est en plein développement: il se décentralise et
intègre toujours plus les énergies renouvelables. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises

L'Etat de Vaud soutient Enairys et sa solution de stockage
Développé à l'EPFL depuis 2002, le stockage d'énergie sous forme d'air
comprimé est en mesure de répondre aux besoins des réseaux utilisant de
plus en plus d'électricité d'origine renouvelable. + d'infos

Alpiq lance des drones pour contrôler les lignes électriques
Première en Suisse: depuis mars 2014, Alpiq EnerTrans AG utilise une drone pour
inspecter les lignes électriques et les mâts. En d'autres termes: un contrôle plus
efficace et une meilleure sécurité pour les réseaux et au travail. + d'infos

Swisspor améliore l'éco-bilan du bitume
Engagée depuis plusieurs années dans le développement durable, la société
swisspor conçoit des produits respectueux de l'environnement. Après plusieurs
années de recherches et de tests pratiques, elle vient de mettre sur le marché le
swissporBIKUTOP ECO, un bitume recyclé de haute qualité. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events
5à7 Rouvinez
Date: 12.06.2014, Martigny
Thème: Entreprises et
domaines Rouvinez
+ d'infos

G21 Swisstainability Forum
Date: 5-6.06.2014, Lausanne
Thème: Développement
durable et économie
+ d'infos

2e Forum Franco-Suisse de
l'innovation
Date: 24.06.2014, Lyon
Thème: Transition énergétique
+ d'infos

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