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CleantechAlps a fait rayonner les cleantech de 

Suisse occidentale en 2011 
 

Soutien concret à de nombreuses sociétés et instituts, participation à 35 évènements 
en Suisse ou à l’étranger, publication d’une étude thématique, présence accrue sur 
internet : le bilan 2011 de la plateforme CleantechAlps est plus que positif. L’année 
2011 a permis d’affirmer CleantechAlps comme la référence pour tout ce qui touche 
aux cleantech en Suisse occidentale. Le cluster n’a pas ménagé ses efforts pour faire 
rayonner les technologies, produits et services qui visent une réduction de la 
consommation des ressources. C’est ce qui ressort du rapport d’activités de 
CleantechAlps, rendu public aujourd’hui. 
 
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’Etat à l’Economie (SECO), sa mission 

principale est d’être la porte d’entrée et le moteur intercantonal du développement du secteur des 

cleantech pour l’ensemble de la région. A terme, la plateforme souhaite également promouvoir la 

Suisse occidentale comme pôle européen en matière de technologies propres.  

 

Activités 2011 

Durant l’année 2011, CleantechAlps a développé d’importantes mesures pour promouvoir les 
cleantech et les acteurs régionaux. Une étude permettant de mieux comprendre les cleantech en 
Suisse occidentale a été publiée à fin 2011. « Nous avons profité de l’occasion pour publier un lexique 
des technologies propres afin d’aider tout un chacun à s’y retrouver dans le jargon cleantech », 
précise Eric Plan, secrétaire général. 
La présence lors de deux salons thématiques en Suisse occidentale (Energissima à Fribourg et 

l’European Future Energy Forum à Genève) a apporté une importante visibilité. « Entourées par des 

start-up et PME de Suisse occidentale, CleantechAlps a pu mettre en avant les savoir-faire présents 

dans nos contrées ». 

Par ailleurs, le succès du site internet cleantech-alps.com est croissant. En effet, plus de 200 
entreprises sont enregistrées sur le portail. La plateforme a également renforcé son réseau de 
relations et développé ses outils de communication et de promotion. 
 

Perspectives pour 2012 
Si 2011 a été l’année de la consolidation pour CleantechAlps, 2012 sera certainement celle de la 
réaffirmation de sa position d’organisme de référence dans le paysage des cleantech en Suisse. La 
plateforme y parviendra en développant les axes stratégiques suivants : consolidation de sa base de 
données d’acteurs et développement des soutiens aux sociétés et instituts, présence marquée dans 
les évènements en Suisse et à l’étranger et collaboration accrue avec Cleantech Switzerland pour 
toutes les activités liées à l’export. 
 

Le rapport d’activités complet 2011 de CleantechAlps peut être téléchargé gratuitement en 

suivant ce lien.  

 

Informations complémentaires pour les médias : 

Eric Plan, secrétaire général  (027/ 606 88 60 /  eric.plan@cleantech-alps.com) 

 

http://www.cleantech-alps.com/multimedia/docs/2012/03/RA_CleantechAlps_2011.pdf

