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Les cleantech suisses sur la route de "l'innovation frugale" !
Dans un climat où le franc fort péjore les résultats des entreprises
soumises à une concurrence internationale grandissante, les marchés
d'exportation et en particulier ceux des pays émergents, offrent des
opportunités intéressantes pour l'industrie de notre pays, technologies
propres en tête.
Les technologies et produits suisses bénéficient toujours d'un grand capital
de sympathie à l'étranger. Le « made in Switzerland » reste une carte de
visite reconnue et un gage de qualité. Néanmoins, sauf exception, cela
n'est pas suffisant pour décrocher les contrats. La concurrence est rude et
les technologies helvétiques sont encore souvent perçues comme trop
chères au niveau coût/bénéfice.
[Lire la suite de l'édito d'Eric Plan]

Actualités

INFORMATIONS
Une année 2015 riche en activités pour CleantechAlps
Le rapport d’activités 2015 de CleantechAlps vient de sortir de presse. 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 : 2015 fut dense et instructive. + d'infos
Publications et newsletter cleantech à portée de clic !
Lancée en 2015, l’application mobile CleantechAlps vous donne accès à l’ensemble des publications
faites par CleantechAlps depuis 2010 (études thématiques, rapports d’activités, lexique…) ainsi qu’à la
totalité des archives des Cleantech News. Téléchargez-la gratuitement sans plus attendre ! + d'infos
Gagnez vos billets pour le Renewable Distributed Generation Forum
La première édition du Renewable Distributed Generation Forum se tiendra à l’EPFL le 13 et 14 avril
2016. CleantechAlps vous permet de remporter des billets, d’une valeur de CHF 1040.-. + d'infos
La Suisse, la « nation cleantech par excellence »
La Suisse est un moteur dans le domaine des technologies propres. On s’en rend vraiment compte
quand on va à l’étranger. Plus qu’une vitrine, notre pays est la nation cleantech par excellence. +
d'infos
Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises
La valorisation des déchets alimentaires en questions à Montreux
L'espace de trois jours, Montreux fut la capitale mondiale de la valorisation des
déchets alimentaires. En effet, du 9 au 11 mars dernier a eu lieu dans la cité
vaudoise le premier workshop international sur la valorisation des déchets
alimentaires. Organisé par la PME EPTES et soutenu par CleantechAlps, il a
rassemblé une centaine de spécialistes de 23 nationalités différentes. + d'infos
Recherche sur les bâtiments du futur
Le numérique transforme notre vie, ainsi que les modes de construction et d’habitat
futurs. Le bâtiment intelligent qui produit lui-même de l’électricité et la stocke pour
la consommer lorsqu’il en a besoin est déjà une réalité. Mais cela ne doit pas
s’arrêter là. Dans un laboratoire de Bienne – le ProsumerLab –, BKW, la Haute
école spécialisée bernoise (BFH) et le Centre Suisse d’Electronique et
Microtechnique de Neuchâtel (CSEM) mènent des recherches sur le
développement de la technique des bâtiments. + d'infos
Un habillage esthétique pour les panneaux solaires
La PME vaudoise Solstis, l’un des leaders suisses pour le photovoltaïque,
commercialise une technologie unique, durable et brevetée permettant une
intégration complète des solutions solaires au design architectural de tout
bâtiment. Récupérer l’énergie solaire c’est bien, tout en optimisant sa récupération
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commercialise une technologie unique, durable et brevetée permettant une
intégration complète des solutions solaires au design architectural de tout
bâtiment. Récupérer l’énergie solaire c’est bien, tout en optimisant sa récupération
en augmentant la surface c’est mieux, et sans défigurer l’esthétique architecturale
? que demande le peuple ! + d'infos
BioApply, pionnier du sac biodégradable, fête ses 10 ans
L’entreprise vaudoise BioApply, pionnière du sac biodégradable en Suisse, fête
déjà ses 10 ans d’existence. L’occasion pour Frédéric Mauch, son directeur, de
revenir sur l’aventure qui a conduit à la création de cette start-up. L’occasion
également pour les clients de bénéficier d’un rabais de 10% dans la nouvelle
boutique en ligne de l’entreprise, en utilisant le code promo 10ANS. + d'infos
Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events
Swiss Mobility Days
Date: 07-10.04.2016,
CERM - Martigny
Thème: Salon sur la mobilité
propre + d'infos

Renewable Distributed Generation
Forum
Date: 13-14.04.2016, Lausanne
Thème: Intégration des énergies
renouvelables + d'infos

Tech4dev
Date: 02-04.05.2016,
EPFL - Lausanne
Thème: De l'innovation à l'impact
social + 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.

