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No 18/2014

La petite hydraulique suisse, un potentiel certain à
 l'exportation

La petite hydraulique est souvent méconnue en Suisse et pas forcément toujours soutenue
 à sa juste valeur. Pourtant, son potentiel est bel et bien là et les savoir-faire helvétiques
 pourraient être à terme davantage exportés, notamment vers l'Afrique. Le potentiel
 énergétique à exploiter est indiscutable pour cette filière dont la durabilité de la technologie
 n'est plus à démontrer. La chaîne de valeur est maitrisée d'un bout à l'autre, partant de la
 R&D jusqu'à l'exploitation, en passant par l'ingénierie, la réalisation de composants, de
 systèmes et l'installation.

[lire la suite de l'édito d'Eric Plan]

Actualités

La petite hydraulique, aussi utile pour réguler le réseau électrique
 La petite hydraulique est une technologie innovante, réactive et compétitive. C'est ce qu'affirme Cécile
 Muench-Alligné, professeure à la HES-SO Valais-Wallis et spécialiste du domaine. Selon elle, une centrale de
 petite hydraulique peut même servir à réguler le réseau électrique, si elle est placée au bon endroit. + d'infos

La prévision des débits permet une production plus efficace des centrales hydrauliques
 L'entreprise e-dric.ch, basée au Mont-sur-Lausanne, propose un outil global de gestion de la ressource en eau.
 Celui-ci, basé sur des prévisions météo et des algorithmes intelligents, peut prédire les débits et conseiller les
 entreprises productrices sur le bon moment durant lequel il faut turbiner l'eau dans les installations... + d'infos

Etude sur la petite hydraulique en Suisse
Durant le premier semestre 2014, CleantechAlps a publié deux études thématiques. La première traite du
 domaine de la petite hydraulique et l'autre de la valorisation des déchets. Ces deux documents, d'une portée
 nationale, font l'état des lieux de ces domaines porteurs d'avenir pour la Suisse occidentale. Elles sont
 disponibles gratuitement en format pdf. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises

Glass2Energy entre dans la phase de production industrielle
« glass2Energy vit une période extraordinaire », précise Stephan Müller, CEO de
 l'entreprise basée à Villaz-St-Pierre (FR). La jeune société, qui commercialise des cellules
 solaires colorées, entre en effet dans une phase d'industrialisation...
+ d'infos

La mission spatiale de Bcomp continue
Grâce aux résultats très prometteurs de la pré-étude de l'année passée, financée par le
 Centre spatiale suisse, Bcomp a reçu deux nouvelles subventions de ce dernier ainsi que
 de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), afin de poursuivre le développement de la
 technologie powerRibs à des fins d'utilisations spatiales.
+ d'infos

Deux pionniers romands de la mobilité verte font la une !
Les sociétés Grove Boats (VD) et Domteknika (BE) ont tous deux fait les grands titres de
 la presse romande ces derniers jours. La première pour ses bateaux à propulsion solaires
 et la seconde pour son véhicule électrique révolutionnaire à trois roues... + d'infos

Déjà 30 ans pour Planair !
En 2014, Planair fête ses 30 ans d'activités. Le bureau Planair, dès ses débuts en 1985,
 s'est focalisé sur le domaine de l'énergie, passant ainsi de pionnier, voire de marginal, à
 un bureau qui a pris de l'étoffe et surtout quelques longueurs d'avance sur un certain
 nombre de concurrents... + d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events

Pollutec
Date: 2-5.12.2014, Lyon
Thème: Valorisation des
 déchets et énergie + d'infos

Cleantech Investing Seminar
Date: 3-4.12.2014, Lausanne
Thème: Investissement dans les
 cleantech + d'infos

World Future Energy Forum
Date: 19-22.01.15, Abu Dhabi
Thème: Exposez à prix réduit
 sur le Swiss Pavillon + 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.
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