COMMUNIQUE DE PRESSE
Les technologies propres de Suisse occidentale
s’exposeront à Grenoble, sous l’égide de CleantechAlps
La plateforme CleantechAlps, qui a pour mission de promouvoir les compétences en
matière de technologies propres en Suisse occidentale, sera présente au début octobre à
la grandgrand- messe de l’innovation à Grenoble (F).
(F) . Une quinzaine de personnes, pour la
plupart des représentants d’entreprises romandes, feront le déplacement
déplacement dans le but de
développer leurs opportunités d’affaires et de renforcer leurs réseaux.
réseaux .
Lancé à l’initiative des cantons de Berne, Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura et
soutenu par le secrétariat d’état
tat à l’économie, CleantechAlps est la porte
e d’entrée pour les
technologies propres (cleantech) en Suisse
Su
occidentale et le moteur intercantonal favorisant le
développement du secteur. Pour les instituts, start-up ou PME qu’elle soutient, CleantechAlps
apporte visibilité et accès auxx réseaux. Elle est également un partenaire privilégié de la
plateforme nationale d’export « Cleantech Switzerland », qui offre des opportunités
intéressantes aux sociétés visant les marchés cleantech d’exportation.
Le déplacement à Grenoble les
es 5 et 6 octobre est une parfaite illustration de la stratégie définie
par CleantechAlps:: vendre la Suisse occidentale comme pôle majeur dans le domaine des
technologies propres et renforcer sa présence dans les réseaux nationaux
aux et internationaux du
secteur.
Pendant deux jours, le
e Grenoble Innovation Fair 2010 rassemblera les jeunes sociétés à fort
potentiel de croissance, les laboratoires de recherche et les groupes industriels. « Pour la
délégation CleantechAlps, l’objectif principal sera de stimuler et de développer
développer de nouvelles
collaborations. Des représentants d’une dizaine
dizaine d’entreprises de Suisse occidentale seront du
voyage », précise Eric Plan, secrétaire général de CleantechAlps.
Tout au long de l’année, CleantechAlps soutient la participation des entreprises
entreprises de Suisse
occidentale à différents salons et conférences. Elle co-organise
co organise également des forums
thématiques ou des conférences. La plateforme dispose également d’un site internet
(www.cleantech-alps.com), véritable
ritable vitrine à disposition des sociétés et instituts de la région.
région
I n f o r m a t i o n s c o m p l é m en t a i r e s po u r l es m é d i as :
Eric Plan, secrétaire général (027/
027/ 606 88 60 / eric.plan@cleantech-alps.com
alps.com )
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CleantechAlps : en bref
La plateforme CleantechAlps a été lancée en juin 2010 par la Conférence des chefs de
départements de l’économie publique de Suisse occidentale (CDEP-SO)
(
dans le cadre de leur
stratégie de promotion sectorielle. Issus de la même initiative, les trois clusters,
clusters, BioAlps pour les
sciences de la vie, AlpICT pour les technologies de l’information et de la communication et
Micronarc pour les micros et nanotechnologies ont déjà vu jour.
CleantechAlps anime et coordonne la communauté cleantech de Suisse occidentale.
occidenta Elle crée
ainsi des synergies et soutient le développement des opportunités d’affaires dans les sept
filières prioritaires suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Solaire photovoltaïque
Petite hydraulique
Valorisation des déchets
Eau
Smart grid
Écologie industrielle
Energétique du bâtiment

La coordination des initiatives cleantech majeures est en cours au niveau national. Dans ce
contexte, CleantechAlps assure la coordination en Suisse occidentale pour la plateforme
nationale «Cleantech
Cleantech Switzerland»,
Switzerlan
véritable outil
til de soutien à l’exportation pour les PME dans
le secteur des cleantech.
La coprésidence du cluster est assurée par les cantons
c ons de Fribourg et du Valais. Son
secrétariat opérationnel est hébergé chez CimArk SA à Sion.
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