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Nombreux soutiens concrets apportés aux entreprises
par CleantechAlps en 2010
fonctionnel
nnel
Plus d’une trentaine de sociétés directement soutenues, un site internet fonctio
multilingue,
multilingue, le lancement d’une base de données des acteurs régionaux,
régionaux, la participation à
une vingtaine d’évènements
d’évènements en Suisse et à l’étranger:
l’étranger: le bilan de l’activité de la plateforme
CleantechAlps, lancée en juin 2010, est très positif.
positif. C’est ce qui ressort du rapport annuel
du cluster, rendu public au début avril. Après les premiers mois de lancement, l’année
2011 sera l’année de la consolidation, avec un soutien encore plus marqué aux sociétés
et instituts actifs dans les technologies propres.
Le cluster CleantechAlps a été lancé en juin 2010 à l’initiative des sept cantons de Suisse occidentale
(cantons romands et Berne). Soutenu par le Secrétariat d’état à l’économie (seco), sa mission principale
est d’être la porte d’entrée et le moteur intercantonal du développement du secteur des cleantechs dans
la région. A terme, la plateforme souhaite également promouvoir la Suisse occidentale comme pôle
européen en matière de technologies propres.
« En 2010, CleantechAlps a mis sur pied un bon nombre d’activités afin d’atteindre ce but », précise Eric
Plan, secrétaire général. Des moyens de communication interactifs (site internet, newsletter, portraits,
base de données en ligne, …) ont été déployés afin d’offrir davantage de visibilité aux entreprises et
instituts affiliés. Des soutiens financiers concrets ont également été octroyés à plus d’une trentaine de
sociétés qui ont participé à des salons en Suisse et à l’étranger.
Grâce au coup de projecteur mis sur le domaine cleantech, notamment suite à la publication du
Masterplan Cleantech de la Confédération, la presse a également abondamment parlé de cette
problématique. En tant que porte d’entrée pour les cleantechs en Suisse occidentale et moteur
intercantonal, CleantechAlps s’est imposé comme interlocuteur naturel et a donc été vivement sollicité
durant ce premier exercice. Il a ainsi pu ainsi faire la promotion du savoir-faire de Suisse occidentale.
2011, année de la consolidation
Pour CleantechAlps, 2011 sera l’année de la consolidation. Les principaux axes de développement
seront les suivants: fédérer un maximum d’entreprises et d’instituts autour du cluster afin d’en augmenter
encore la portée et la crédibilité, mettre en avant les acteurs par le biais de manifestations ou
d’événements cleantechs, renforcer la communication et poursuivre la collaboration les initiatives
nationales et internationales.
Entourée d’une quinzaine de sociétés, CleantechAlps et son partenaire Cleantech Switzerland, la
plateforme export de la Confédération, seront notamment présents du 13 au 16 avril prochain à
Energissima (Forum Fribourg), la grand-messe des cleantechs en Suisse occidentale.
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