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Les soubresauts de la crise économique mondiale semblent faiblir et les tendances pour 2011 sont au 
vert. L’optimisme est de retour et l’on parle à nouveau de développement et de croissance. C’est notam-
ment le cas dans le domaine des cleantech.

La Confédération est consciente de l’impact des technologies propres sur l’économie intérieure du pays. 
Dans son nouveau plan directeur publié récemment (Masterplan Cleantech), elle prévoit d’ailleurs une 
croissance annuelle pouvant aller jusqu’à 8% pour ce domaine. Cela est réjouissant, mais cela montre 
surtout que la Suisse, et la Suisse occidentale en particulier, ne doit pas relâcher la pression si elle entend 
briguer les premiers rôles dans ce domaine à haute valeur ajoutée. 

Dans ce contexte, le cluster CleantechAlps a une belle carte à jouer. En soutenant concrètement les 
entreprises et en leur apportant de la visibilité et une mise en réseau pertinente, il contribuera à l’essor 
des cleantech en Suisse occidentale. 

L’année 2010 a permis de poser les premiers jalons et de déployer les premières actions concrètes, avec des présences dans divers 
salons spécialisés en Suisse et à l’étranger. 2011 sera sans aucun doute celle de la consolidation, avec un soutien toujours plus marqué 
aux entreprises.

Dans cette agréable attente, je vous souhaite, avec un peu d’avance, d’excellentes fêtes et une heureuse nouvelle année.

Eric Plan, secrétaire général

Important congrès européen des cleantech à Genève•	
Genève accueillera en 2011 l’European Future Energy Forum (EFEF), l’une des 
plus importantes manifestations sur les énergies vertes. L’événement, soutenu par 
CleantechAlps, aura lieu du 4 au 6 octobre à  Palexpo. Cet important congrès-
exposition attirera des milliers de participants et plus d’une centaine d’exposants 
en provenance d’une cinquantaine de pays.    + d’infos

Appel d’offres public pour stimuler les économies d’électricité •	
Le deuxième appel d’offres public destiné à stimuler les économies d’électricité 
vient d’être lancé par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). La sélection des projets 
aura lieu au cours du deuxième trimestre 2011. Le budget global mis à disposition 
est de 15,3 millions de francs.     + d’infos

Distinctions européennes pour Solar Impulse et les Zermatt Bergbahnen •	
Eurosolar vient de désigner les gagnants du Prix solaire européen 2010. Parmi les 
neufs lauréats, deux viennent de Suisse occidentale : Solar Impulse et les remon-
tées mécaniques de Zermatt.     + d’infos

World Futur Energy Summit 2011
Date : 15-21 janvier 2011, Abu Dhabi
Thème : Manifestation mondiale de réfé-
rence dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l’environnement. 

 + d’infos

Forum FEDRE 2011
Date : 1-4 février 2011, Genève-Palexpo  
Thème : Cycle de conférences sur des 
thèmes tels que les coûts de l’électricité, la 
société à 2000 watts, le nouveau photovol-
taïque, la filière du bois, les cleantech.

 + d’infos

Energissima 2011
Date : 13-16 avril 2011, Fribourg
Thème : Représentation de toutes les 
filières des énergies renouvelables. 

 + d’infos

+ d’events ici

CleantechAlps soutient la participa-

tion de votre entreprise ou institut 

à l’une ou l’autre de ces manifesta-

tions. 

N’hésitez pas à vous annoncer !

Appels à projets de R&D avec la Turquie•	
La Turquie et la Suisse ont annoncé le lancement d’un appel à projets de recher-
che et de développement. Pour pouvoir prétendre obtenir un soutien, les projets 
doivent mettre l’accent sur des produits ou des applications innovantes.  
        + d’infos

Retrouvez toutes les actualités sur notre site !

Infos générales

Efficience énergétique

Photovoltaïque

Info & Agenda

Infos générales

Le Masterplan Cleantech a été mis en consultation•	
La Confédération a élaboré un «Masterplan Cleantech en Suisse» destiné à dyna-
miser la capacité d’innovation de la Suisse dans le domaine des cleantech. Il appar-
tient maintenant aux milieux économiques, politiques et scientifiques concernés 
par cet enjeu de donner leur avis d’ici à la fin février 2011.  + d’infos
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Portrait

A chaque édition de Cleantech News, nous vous proposons de découvrir en détails une 
entreprise de la région. Aujourd’hui, nous allons faire plus ample connaissance avec 
Maxwell Technologies SA à Rossens (FR). 

Maxwell en bref
Année de fondation : 1903      
Nombre d’employés : 350
Adresse : Route de Montena 65, 1728 Rossens
Site internet : www.maxwell.com 
E-mail : info@maxwell.com 

Maxwell produit des supercapacités capables de 
stocker de l’énergie électrique et de la restituer 
rapidement avec une très haute efficacité. Le 
domaine d’application est très varié : éolienne, 
bus et voiture hybride, électronique industrielle, 
UPS. Maxwell produit également des condensa-
teurs haute tension (CONDIS®) utilisés dans des 
disjoncteurs, des CVD ou dans des appareils 
de mesure en laboratoire. La troisième division 
(microélectronique) développe et produit des 
éléments électroniques immunisés contre les 
radiations pour des applications spatiales.

Rencontre avec Fabrice Bugnon, Key Account Manager Bus Europe

Qu’est-ce qui fait la force de votre entreprise ?•	
Entreprise reconnue pour la qualité de ses produits haute tension et microélectronique, 
nous avons été les premiers à développer le marché des supercapacités. L’expérience 
technologique acquise et notre connaissance des différents marchés nous ont permis 
d’amener très tôt des éléments de réponse aux problèmes des clients.

Quelle est votre spécialité dans le domaine cleantech ?•	
Nos supercapacités entrent complètement dans la catégorie cleantech, car leur utilisation 
permet d’augmenter sensiblement l’efficacité de tout système demandant des pointes de 
puissance électrique. Par exemple, dans le domaine des bus hybrides, la consommation 
a pu être réduite de 20 à 30%, « simplement » en récupérant de manière efficace l’énergie 
de freinage au lien de la dissiper sous forme de chaleur dans les freins.

Quels sont les dossiers chauds de votre entreprise ? •	
Le domaine des éoliennes, pour lesquelles nous fournissons le stockage d’énergie pour 
le réglage des pales, est un marché à très forte croissance, tout comme le domaine de 
la mobilité (bus, tram, métro, véhicule privé). En parallèle, au cours des dernières années, 
nous avons semé des petites graines dans de nombreux autres domaines industriels et 
chacune de ces graines a réellement un énorme potentiel.

Comment voyez-vous l’avenir de votre domaine d’activités ? •	
D’un excellent augure! Nous travaillons pour améliorer l’efficacité énergétique dans le 
domaine de l’électricité. Ce thème omniprésent est extrêmement important si l’on veut 
limiter notre impact environnemental tout en maintenant un haut niveau de confort, ceci 
au niveau global.

Dans ce contexte, quelles sont vos perspectives économiques ou technologiques? •	
Nous sommes très optimistes pour l’avenir : les différents marchés ont compris où se 
situent les avantages de nos produits et notre technologie intéresse également le monde 
de la batterie. La voie est grande ouverte à de très belles réalisations !
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CleantechAlps est une initiative des Cantons de
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à l'économie (SECO)
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Faisons connaissance !
Aidez-nous à recenser les entre-
prises actives dans le domaine du 
cleantech en Suisse occidentale ! 

Remplissez sans plus attendre la 
fiche signalétique de  votre entre-
prise et renvoyez-la nous par e-mail 
à info@cleantech-alps.com.

Suivez-nous !

Bourse EEN
Opportunités d’affaires à 
portée de clic !

Vous n’avez pas encore trouvé le 
partenaire idéal pour votre projet ?

La bourse d’EEN vous permet de 
trouver des technologies innovan-
tes et des partenariats de coopéra-
tion dans votre secteur. La base de 
données des profils de technologies 
contient des milliers d’offres et de 
demandes d’entreprises et d’institu-
tions de R&D en Europe.

Cliquez ici pour consulter  
toutes les offres et les 
demandes de technologies.
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