No 19/2015

En avant toute, même avec un franc fort!
L’édition d’un rapport d’activités est l’occasion de donner un rapide coup de
projecteur vers l’arrière, sur les actions réalisées l’année précédente. Pour
CleantechAlps, qui vient d’éditer le sien, le bilan est encourageant et largement
positif. La communauté cleantech de Suisse occidentale peut en effet compter sur
un organisme central à même de la soutenir et de faire des liens entre les acteurs
concernés.
Toutefois, le regard vers l’arrière ne doit pas s’éterniser. Dans tout ce que l’on
entreprend, il est important de se focaliser vers l’avenir, d’avancer et de progresser.
[lire la suite de l'édito d'Eric Plan]

Actualités

INFORMATIONS
Rapport d'activités 2014 de CleantechAlps
Nouveaux réseaux créés par la mise en relation d’entreprises et d’instituts cleantech, participation à des
manifestations internationales, présence assurée lors de multiples évènements en Suisse : découvrez
donc sans plus attendre, en suivant ce lien, le rapport d’activité 2014 de CleantechAlps.
+ d'infos

Rencontrez les représentants des collectivités publiques suisses!
Vous souhaitez rencontrer les principaux responsables des collectivités publiques suisses? Exposez sur
le pavillon de CleantechAlps lors du salon SuissePublic, qui aura lieu du 16 au 19 juin prochain à Berne
(Bea Expo)… + d'infos

Idées innovantes pour un avenir durable: 4e édition du Prix IDDEA
Pour sa 4ème édition, le prix d’entrepreneuriat durable IDDEA revoit ses ambitions de participation et
d’impact à la hausse. Inscriptions sur www.prix-iddea.ch jusqu’au 17 avril 2015. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises
Aventor, la voiture de course du futur présentée à Genève
Aventor SA, société basée à La Neuveville (BE), a présenté en avant-première sa
nouvelle monoplace lors du salon de l’Auto de Genève. Derrière les performances
de voitures de course électriques se cache un autre enjeu, celui de trouver, et
tester rapidement des solutions permettant d’accélérer l’avènement de véhicules
propres. + d'infos

Produire sa propre électricité en installant des panneaux
photovoltaïques
Romande Energie propose une nouvelle offre de panneaux solaires
photovoltaïques clé en main. Elle s’adresse aux particuliers souhaitant produire
leur propre électricité d’origine renouvelable. + d'infos

Comparer facilement ses fournisseurs d'électricité
Le comparateur sur Internet comparis.ch présente le premier comparateur
d'électricité indépendant en ligne ouvert à tous les consommateurs de Suisse.
Désormais, il est possible de comparer les produits que proposent les
fournisseurs… + d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events
PCH Meetings 2015
Date: 25-26.03.2015, Lyon
Thème: Rendez-vous BtoB
efficience énergétique
+ d'infos

SuissePublic
Date: 15-19.11.2015, Berne
Thème: Le rendez-vous des
collectivités publiques suisses
+ d'infos

World Water Forum
Date: 12-17.04.2015, Daegu
(Corée du Sud)
Thème: Salon mondial sur le
traitement de l'eau + 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=eMgZKEbh0ws9ymvIoHWq2-ej4pqvSUdUZxOPqwRLq7U78hl66pOyJZidaoOZf1fe&c=JOSoRv6WtJqfGs9wZ5tT8g[06.01.2016 15:06:14]
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