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Ouvrir le débat grâce à une étude thématique  

Eric Plan, secrétaire général

Les cleantech, c’est quoi ? Quels sont les acteurs
principaux et comment la Suisse occidentale peut se
profiler dans ce domaine ?
Pour répondre à ces questions de base,
CleantechAlps a édité en fin d’année dernière une
étude d’environ 60 pages, qui traite de trois filières
particulières : le solaire PV, le traitement de l’eau et
les smart grids. Celle-ci, enrichie par un lexique des
cleantech, est une vraie vitrine du savoir-faire de
notre région dans les technologies propres. lire la
suite...

Actualités

INFOS GENERALES
Une étude pour mieux comprendre les cleantech
La plateforme intercantonale CleantechAlps vient de publier une étude thématique sur les
technologies propres en Suisse occidentale. + d'infos

Partenariat entre CleantechAlps et French Cleantech
CleantechAlps et le cluster French Cleantech viennent de jeter les premières bases d’un
partenariat. Celui-ci devra permettre à terme de favoriser les échanges d’expériences et la
collaboration entre les sociétés cleantech de Suisse occidentale et de France. + d'infos

PHOTOVOLTAIQUE

Photovoltaïque : Des cellules solaires organiques au rendement record
Des chercheurs du CNRC (Conseil national de recherches Canada) ont créé la cellule
photovoltaïque organique (PVO) en polarisation inverse la plus efficace au monde, battant un
précédent record, établi il y a quelques mois à peine. + d'infos

Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises

Green Motion lance sa nouvelle gamme de bornes de recharge
A l’occasion du 82e Salon International de l’Auto de Genève, la start-up
lausannoise dévoile sa nouvelle gamme de bornes de recharge pour
véhicules électriques.
+ d'infos

CHF 28 millions d'augmentation de capital pour Leclanché
Leclanché S.A., entreprise suisse spécialisée dans la production de cellules
lithium-ion de grand format et de solutions de stockage d’énergie, a
levé CHF 28 millions lors de son augmentation de capital.
+ d'infos

Premier prototype Catecar remis à l’aéroport de Genève
Le 31 janvier 2012, le premier prototype de voiture propre, développé par
l’entreprise jurassienne Catecar, a été remis aux services techniques de
l’Aéroport international de Genève.
+ d'infos

WattWorld : première station solaire pour vélos électriques 
La première station de recharge pour vélos électriques entièrement
autonome a été inaugurée il y a peu à Nice. Fruit de la collaboration entre
la société genevoise WattWorld et la jeune société niçoise Advansolar,...
+ d'infos

Grove Boats développe un bateau de nettoyage 100% propre
Grove Boats vient de lancer un bateau de nettoyage électrique dont
l'énergie est fournie par le soleil, en bref un "bateau de nettoyage propre".
Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les bateaux électro-solaires,...
+ d'infos

Application EcoStarter : économies d'énergie au bout du doigt
La société vaudoise EcoStarter, basée à Morrens, vient de mettre sur le
marché européen une application Web mobile novatrice garantissant une
nette plus-value aux télécommandes par SMS.
+ d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events

Cleantec City 
Date: 13-15.03.2012, Berne
Thème: Développement
durable des villes 
+ d'infos

CSEM
Date: 28.03.2012, Neuchâtel
Thème: Agir pour l'eau : de la
production à votre verre
+ d'infos

Congrès Sécurité et Energie
Date: 04-05.04.2012, Genève
Thème: Energies
renouvellables et sécurité 
+ d'infos

Retrouvez d'autres events ici

www.cleantech-alps.com
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