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Exposer en Suisse ou à l'étranger : bon pour l'image de
notre région !  

Tout au long de l'année, votre entreprise se démène pour trouver des clients, par
le biais de différents canaux de prospection. L'un d'entre eux est par exemple la
participation à des salons ou des conférences spécialisées. Ces évènements
permettent d'aller à la rencontre des clients et de confronter son produit ou
service à l'avis de potentiels utilisateurs. C'est une excellente chose en soi.
[lire la suite de l'édito d'Eric Plan]

Actualités

INFORMATIONS
Nouvelles études thématiques de CleantechAlps : commandez-les !
CleantechAlps vient de sortir de presse deux études thématiques dédiées à la petite hydraulique et à la
valorisation des déchets. Commandez-les gratuitement si ce n'est pas déjà fait ! + d'infos

Le chauffage à distance et la géothermie : quel impact dans la transition énergétique?
Le chauffage à distance et la géothermie sont deux thèmes très en vogue actuellement. Nous vous
proposons de découvrir deux articles intéressants sur ces thématiques. + d'infos

Participez au World Future Energy Summit 2015. Prix spécial !
Le World Future Energy Summit (WFES) est la manifestation la plus importante du monde dédiée aux
énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique et aux technologies propres. Rabais forfaitaire et offre
clé en mains à votre disposition ! + d'infos

Une usine pilote pour des cellules solaires à hétérojonction
Le sigle 'Swiss Inno HJT' représente un projet pilote ambitieux. Quatre acteurs de l'industrie solaire
suisse réalisent une chaine de production applicable dans l'industrie pour un type innovant de cellules
solaires à Hauterive (NE). + d'infos

Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises

La start-up bernoise PlusMAT signe un accord avec un partenaire
chinois
La start-up bernoise PlusMAT a signé un contrat de collaboration avec un
partenaire chinois. L'accord commercial a été paraphé lors de l'inauguration de
l'Ecological Industry Park sino-suisse de Zhenjiang. + d'infos

Les fibres naturelles de Bcomp intégrés dans des skate-boards
Le fabricant suisse de skate-boards Anticonf travaillera désormais exclusivement
avec de la résine biologique et avec les fibres naturelles ampliTex, développées
par la jeune entreprise fribourgeoise Bcomp. + d'infos

Les marchés de l'électricité s'ouvrent aux clients de BKW
BKW a conclu un accord de coopération avec l'un des leaders de la gestion
intelligente de l'énergie. Ses clients, grandes entreprises et PME, pourront ainsi
valoriser leur flexibilité de consommation et de production sur les marchés.
+ d'infos

La start-up vaudoise eSmart remporte le Swisscom StartUp Challenge
Plus de 100 start-up se sont portées candidates pour le Swisscom StartUp
Challenge 2014. Cinq d'entre elles, dont eSmart basée à Lausanne, se sont
démarquées. Elles s'envoleront pour la Silicon Valley. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events
Journée nationale Smart
Energy
Date: 05.09.2014, Sion
Thème: Smart Grid et réseaux
électriques de demain + d'infos

Eco Expo Asia (Pavillon CH)
Date: 29.10.2014, Hong-Kong
Thème: Business
environnemental + mission à
Taïwan + d'infos

Symposium ER'2014
Date: 19-20.11.2014, Yverdon
Thème: Efficacité énergétique
et énergies du bâtiment
+ d'infos

Retrouvez d'autres events ici

www.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?b=b-ozrQqaLeDAczmzHQ-fxQHOJy_UIeDRycPppcYkfJZ1JwRL3Ne7Kdl-pOjGlgPf&c=67ZNZo_qjTHYu4-Na2uI8Q[06.01.2016 14:43:10]
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