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« CleantechAlps évolue à l’interface des 
mondes académique, politique, économique 
et industriel. » 

Pascal Gross, président du comité d’experts



Les cleantech sont en effervescence depuis l’annonce de la sortie de la Suisse du nucléaire. 

Un large coup de projecteur a été mis sur les entreprises actives dans les technologies propres. 

L’environnement des cleantech comporte désormais une multitude d’acteurs, parmi lesquels des 

organismes officiels, des entreprises, des instituts de recherche ou encore des investisseurs.  

Pour dynamiser la consolidation de ce milieu bouillonnant, il est nécessaire d’avoir une porte d’en-

trée, une référence. C’est ce rôle que CleantechAlps a pris à bras le corps depuis sa création en 

2010. Le cluster évolue à l’interface des mondes académique, politique, économique et industriel. 

Son but est toujours de positionner la Suisse occidentale comme un pôle d’excellence européen 

dans le domaine des cleantech. L’année 2012 a permis, pierre après pierre, de consolider ce but.  

Grâce aux connaissances accumulées auprès des différents acteurs du domaine, CleantechAlps 

peut désormais jouer pleinement son rôle de facilitateur en Suisse occidentale. De plus en plus 

d’acteurs ont recours à ses services, que ce soit pour des mises en relation ou du transfert 

d’information. Cela réjouit le comité d’experts que j’ai l’honneur de présider. 

Le présent rapport vous permettra de découvrir une large part des activités réalisées en 2012 par 

CleantechAlps. Je vous souhaite une excellente lecture et vous remercie de l’intérêt porté à nos 

activités. 

Pascal Gross, président du comité d’experts

CleantechAlps, votre facilitateur 
pour les technologies propres
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« CleantechAlps est devenu, malgré son 
jeune âge, un organisme de référence. »

 Eric Plan, secrétaire général



L’année 2012 fut un millésime riche en activités pour CleantechAlps. Les hauts faits furent certai-

nement la participation à des manifestations internationales comme Pollutec à Lyon, la présence à 

de multiples évènements en Suisse – notamment Cleantec City à Berne - ou encore la publication 

d’une étude sur le traitement de l’eau en Suisse occidentale. 

Ces activités ont permis de renforcer la crédibilité de CleantechAlps, qui est devenu, malgré son 

jeune âge, un organisme de référence. 

Toutefois, ses activités au service des acteurs cleantech de Suisse occidentale ne se limitent pas 

à des participations à des foires ou à la publication d’études. Celles-ci ne sont que la partie visible 

de l’iceberg. Toutes les activités réalisées durant l’année sur le terrain avec les entreprises ne 

bénéficient pas de la même visibilité et ne ressortiront pas forcément dans les pages qui suivent. 

CleantechAlps met par exemple régulièrement en relation les entreprises et instituts du domaine 

cleantech, dans le but de créer de véritables réseaux ou communautés thématiques. Ces réseaux 

permettent de renforcer la crédibilité de la Suisse occidentale. Des premières expériences inté-

ressantes ont été mises sur pied en 2012, notamment dans le domaine du traitement de l’eau, à 

l’image du showcase organisé à Pollutec avec nos partenaires français. 

L’année 2013 devrait permettre à CleantechAlps de poursuivre sa montée en puissance, avec 

l’appui d’actions concrètes, visibles ou pas. Son but reste toutefois de délivrer la meilleure valeur 

ajoutée aux entreprises de la région et d’accorder un maximum de visibilité à la Suisse occiden-

tale. Rendez-vous dans 12 mois pour tirer le bilan de cette approche. 

Eric Plan, secrétaire général de CleantechAlps

2012, un millésime  
qui n’a pas manqué d’activités
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Bien plus qu’une simple 
technologie

Toutefois, les cleantech ne se résu-

ment pas à la simple utilisation de 

technologies innovantes qui ménagent 

les ressources naturelles. Elles 

traduisent une attitude, des réflexes 

et un art de vivre qui amènent les 

individus et les entreprises de toutes 

les branches à agir en préservant ces 

ressources. Les activités humaines et 

les processus économiques doivent 

donc être repensés afin d’intégrer 

le principe d’utilisation efficace et 

respectueux des matières premières, 

de l’énergie et de l’eau. Avec les 

cleantech, on entre enfin dans l’ère du 

véritable développement durable et 

ses trois bases : écologie, économie 

et société. 

Les cleantech, c’est quoi ?  
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Les cleantech regroupent les technologies, produits et services qui visent une utilisation durable 

des ressources et qui permettent la production d’énergies renouvelables. Elles visent en particu-

lier à réduire la consommation des ressources et à ménager les systèmes naturels. Les nouvelles 

technologies y jouent un rôle fondamental. 



« Votre excellente connaissance des 
cleantech et le partage de votre  
expertise ont largement contribué  
au succès de notre manifestation. » 

Message à Eric Plan, envoyé par Stéphane Graber, 

Délégué au service de la promotion  économique du canton de Genève



CleantechAlps, la plateforme thématique dédiée aux technologies propres en Suisse occidentale, a 

été lancée à l’initiative des sept cantons de Suisse occidentale. Elle est soutenue par le Secrétariat 

d’Etat à l’économie (seco). 

Les missions de CleantechAlps sont les suivantes : 

� Assurer la notoriété et promouvoir la Suisse occidentale comme pôle européen en  

 matière de technologies propres ;

� Faciliter l’introduction des acteurs cleantech sur les marchés internationaux ;

� Développer les synergies entre les acteurs régionaux et nationaux dans les cleantech.

CleantechAlps est le véritable moteur intercantonal du développement des technologies propres 

et agit comme véritable facilitateur à l’interface des mondes économique, académique, financier 

et politique. Dans ce cadre, CleantechAlps est notamment l’interlocuteur privilégié, pour la coordi-

nation en Suisse occidentale, des initiatives nationales telles que la plateforme export « Cleantech 

Switzerland » ou le Masterplan Cleantech de la Confédération.

CleantechAlps : des missions claires,  
au service des entreprises et instituts
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Notre partenaire pour l’export

www.cleantech-switzerland.com

info@cleantech-switzerland.com

CleantechAlps est membre du SWP

www.swisswaterpartnership.ch

info@swisswaterpartnership.ch

http://www.cleantech-switzerland.com
http://www.swisswaterpartnership.ch


Filières prioritaires de CleantechAlps 

Solaire photovoltaïque 

L’énergie solaire photovoltaïque permet de produire de l’électricité par transformation 

d’une partie du rayonnement solaire grâce à une cellule photovoltaïque.

Petite hydraulique  

La petite hydraulique désigne une centrale électrique utilisant l’énergie hydraulique 

pour produire de l’électricité à petite échelle. 

Valorisation des déchets

La valorisation des déchets consiste au réemploi, au recyclage ou à toutes les autres 

actions visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’éner-

gie. 

 

Eau

Avant d’arriver à notre robinet ou d’être rejetée dans la nature, l’eau doit être traitée. 

La filière du traitement de l’eau et de l’utilisation efficiente de celle-ci est en plein 

essor en Suisse occidentale.

Les cleantech touchent un vaste domaine d’application. CleantechAlps a défini 9 filières priori-

taires sur lesquelles les actions 2012 ont été concentrées.
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Smart grid

Le smart grid est un réseau de distribution d’électricité « intelligent », qui utilise les 

technologies de l’information de façon à optimiser la production et la distribution 

d’électricité. 

Écologie industrielle

L’écologie industrielle a pour but de réduire l’impact environnemental des industries. 

Dans ce contexte, les déchets d’une industrie deviennent les matières premières 

d’une autre. 

Efficience énergétique

En Suisse, le secteur du bâtiment consomme à lui seul 45% de l’énergie. De grands 

défis sont donc à  relever pour augmenter l’efficience énergétique du parc immobilier. 

Eco-mobilité

L’éco-mobilité concerne la mise en place des modes de transports les moins pol-

luants, les moins dangereux et à moindre impact pour les émissions de gaz à effet 

de serre.

Enabling Technologies

Il s’agit d’un ensemble de nouveaux procédés, de nouvelles techniques ou de nou-

veaux matériaux qui permettent à des technologies déjà existantes de s’améliorer, 

notamment au niveau du bilan écologique.
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« Je relis avec grande attention votre 
étude sur les solutions eau en Suisse 
occidentale. Vraiment très intéressant ! »

Marieke Hood, Directrice de la promotion du commerce 
et des investissements, Ambassade de Suisse à Paris



Le traitement de l’eau est l’une des filières prioritaires de CleantechAlps. Pourtant, ce n’est pas 

l’un des domaines les mieux connus des cleantech. L’eau est une ressource de plus en plus rare 

qu’il convient de valoriser au mieux. C’est l’un des enjeux majeurs des décennies à venir. 

Conscient de l’importance de ce secteur pour la Suisse occidentale, CleantechAlps a publié en 

novembre 2012 une étude intitulée « Le traitement de l’eau en Suisse occidentale : panorama des 

technologies et enjeux ». Ce document de 55 pages, disponible en français et en anglais, fait la 

part belle aux entreprises, puisque l’étude se termine par une galerie d’une vingtaine de portraits 

de sociétés et instituts de la région. 

Ce document a pour mission principale de montrer les savoir-faire de Suisse occidentale et de 

cerner les principaux enjeux pour le secteur du traitement de l’eau.  Il a été distribué largement 

lors du salon Pollutec à Lyon et du World Future Energy Summit d’Abu Dhabi début 2013.

Cette étude peut être commandée en ligne, gratuitement : www.cleantech-alps.com/etude
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Le traitement de l’eau en Suisse occiden-
tale, nouvelle étude de CleantechAlps 

http://www.cleantech-alps.com/etude
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Le site internet www.cleantech-alps.com a été lancé au début juin 2010, en trois langues. Il s’agit 

d’une véritable vitrine pour les sociétés et les instituts de la région. 

Il comprend notamment :

� une base de données recensant les principaux instituts et entreprises du domaine 

 (457 acteurs référencés au 31.12.2012, une croissance d’adhésion de plus de 100% en 2012) ;

� une section « news » donnant des informations sur les actualités du secteur cleantech ;

� une galerie de portraits d’entreprises ;

� l’agenda des événements majeurs du domaine.

En résumé, le site de CleantechAlps est véritablement la plateforme de référence dans le domaine 

cleantech en Suisse occidentale.

Cleantech News

Complément idéal au site internet, les « Cleantech News », qui prennent la forme de newsletters 

trimestrielles, donnent un éclairage sur l’actualité des entreprises et du domaine. C’est un sup-

port de communication particulièrement pertinent, diffusé à l’ensemble de la base de données du 

cluster. N’hésitez pas à vous y abonner pour ne rien manquer de l’information cleantech de Suisse 

occidentale.  

Etat des lieux de la mini-hydraulique

En juillet 2012, CleantechAlps a participé à un Forum organisé par l’ARPEA et le CREM, sur le 

thème de la petite hydraulique. A cette occasion, l’ARPEA a donné la possibilité à CleantechAlps 

de publier dans son bulletin trimestriel un état des lieux de la mini-hydraulique en Suisse occiden-

tale. L’article est en consultation sur www.cleantech-alps.com (rubrique Presse).

Site internet CleantechAlps : 
une vitrine pour les sociétés

http://www.cleantech-alps.com
http://www.cleantech-alps.com
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En 2012, CleantechAlps a participé à un grand nombre de manifestations (voir p. 16-17). Parmi 

celles-ci, trois ont particulièrement marqué les esprits. 

Cleantec City (13-15 mars)

CleantechAlps a participé activement à la première édition de Cleantec City, organisée en mars 

2012 à Berne. Ce salon dédié aux éco-technologies, a remporté un franc succès. Son positionne-

ment, qui touche principalement au développement durable des villes et des communes, semble 

avoir trouvé son public dès la première édition. 

CleantechAlps a réservé un espace de 36 m2, qui a été mis à disposition de six sociétés inno-

vantes de Suisse occidentale ainsi que d’un espace pour le bateau de Groveboats à l’entrée du 

salon. Celles-ci ont pu présenter leurs produits à un public de spécialistes et nouer de précieux 

contacts professionnels. 

Pollutec Lyon (27-30 novembre)

Le salon Pollutec est l’une des références mondiales dans le domaine des cleantech. Durant 

quatre jours, plus de 2300 exposants se sont mis en avant à Lyon. CleantechAlps était présent 

sur le pavillon suisse avec sept entreprises de Suisse occidentale, qui ont pu obtenir une vitrine 

internationale et exposer leur savoir-faire aux quelque 63’000 visiteurs venus de 105 pays ! 

CleantechAlps en a également profité pour valoriser l’ensemble du secteur du traitement de l’eau 

de Suisse occidentale, via des posters et la diffusion en primeur de la nouvelle étude (voir p. 13).

Showcase sur le thème de l’eau  (28 novembre)

Dans le cadre de Pollutec, CleantechAlps a également mis sur pied, en collaboration avec notre 

partenaire French Cleantech, un « showcase » franco-suisse. Cette manifestation d’une demi-jour-

née soutenue également par le Grand Lyon et le pôle de compétitivité Axelera, a réuni une ving-

taine de sociétés, dont la moitié issues de Suisse occidentale. Des présentations ainsi que des 

discussions en face à face ont permis de faire connaissance avec les problématiques françaises 

et helvétiques et d’envisager des partenariats concrets. 

De Berne à Lyon :  
deux présences remarquées 



Durant l’année 2012, CleantechAlps a été présent avec un stand, a effectué une présentation, a par-

ticipé à une table ronde, a animé une session ou a soutenu la présence de sociétés ou d’instituts lors 

des manifestations suivantes :

Cleantech, de la parole aux actes, economiesuisse 9 janvier Lausanne

Stakeholder Dialog Swissmem 12 janvier Zurich

World Energy Future Summit 16-19 janvier Abu Dhabi

Information Mission SIBF Inde 24 janvier Genève

Information Mission Globe Vancouver 26 janvier Lausanne

Cleantech Discovery Day (GGBa) 2 février Neuchâtel/Payerne

Club Ravel, petite hydraulique 7 février Lausanne

R20 event, region for sustainable development 6-7 mars Genève

6e Forum mondial de l’eau 12-17 mars Marseille

Cleantec City 13-15 mars Berne

Chambre de commerce Suisse Ukraine 13 mars Genève

De la production à votre verre d’eau (CSEM & Alliance) 28 mars Neuchâtel

Séminaire « Batiments » IT Valley avec AlpICT 19 avril Fribourg

Swiss Venture Forum 23 mai Lausanne

Energietagung PSI 24 mai Villigen

G-21 29-30 mai Lausanne

Tech4dev 29-31 mai Lausanne

Workshop RegioSwiss 31 mai Berne

Séminaire petite hydraulique (ARPEA-CREM) 6 juin Lausanne

Evénements 2012 
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Cleantech in Japan (OSEC) 15 juin Berne

Swiss Eco Leaders Day 25 juin Fribourg

Cluster meeting franco suisse (ERAI) 3 juillet Lyon

Shift to Green 30 août Les Diablerets

Inauguration Bluebox 3 sept. Genève

Présentation grands projet portuaires USA (OSEC) 4 sept. Zurich

France : construction durable (OSEC) 13 sept. Lausanne

5à7 CREM/CleantechAlps chez Holcim 13 sept. Eclépens

2e Journée thématique nationale Smart Energy 14 sept. Sion

Chambre de commerce et d’industrie du Jura 18 sept. Délémont

«Vers une économie durable: une opportunité pour les PME» 3 octobre Fribourg

Journée de l’énergie 3 octobre Martigny

Fête ecologie industrielle & cleantech (SATOM) 11 octobre Monthey

Global Cleantech Meet up 15 – 18 oct. Boston

ER’ 2012 20-22 oct. Yverdon-les-Bains

Future Cleantech Forum 29-31 oct. Genève

Pollutec 2012 27-30 nov. Lyon

CT Investing Europe 5-6 déc. Lausanne



Studer Innotec SA (VS) Solaire photovoltaïque

Studer Innotec est l’un des leaders mondiaux du marché des ondu-
leurs en îlot. Sa gamme d’onduleurs couvre l’ensemble des marchés 
du solaire photovoltaïque.

Rue des Casernes 57, 1950 Sion - www.studer-innotec.com

Serbeco SA (GE) Valorisation des déchets

Serbeco est une entreprise active dans le domaine de l’environnement. 

Elle est notamment pionnière dans le recyclage et le transport des 

déchets. Elle va réaliser le projet Pole Bio avec ses partenaires Helvetia 

Environnement et SIG.

Chemin Pré-Salomon 25, 1242 Satigny - www.serbeco.ch 

Gasa SA (VD) Mini-hydraulique

Gasa est active dans l’étude, la conception, la construction « clé en main » et l’exploitation de 

petites centrales hydroélectriques. 

Epinoux 13, 1052 Le Mont - www.gasa.ch (en construction)

Samro AG (BE) Eau

Samro commercialise notamment « Swiss ActiWa Technology », une 

solution de nettoyage et de désinfection. Celle-ci, fabriquée à la 

demande de l’utilisateur, est économique et sans danger pour l’envi-

ronnement.

Kirchbergstrasse 130, 3401 Berthoud  - www.samro.ch

Quelques acteurs de CleantechAlps  
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Catecar SA (JU) Eco-mobilité

Catecar SA développe un véhicule urbain de haute technologie écolo-

gique suisse, non polluant et bon marché. Il est doté d’une motorisa-

tion « soltherel ». 

Le Crâpé 1, 2807 Pleigne - www.catecar.ch

Greenled Sàrl (NE) Efficience énergétique

Greenled est une société orientée 100% LED. Elle développe et com-

mercialise des solutions d’éclairage LED adaptées à tous les domaines 

d’application.

Marnière 57, 2068 Hauterive - www.greenled.ch

Riedo Networks GmbH (FR) Smart grids

Riedo Networks développe, fabrique et commercialise des systèmes 

de gestion d’énergie et des produits pour gérer les éclairages publics 

via les réseaux existants.

Warpelstrasse 10, 3186 Guin - www.riedonetworks.com

Retrouvez une grande partie des autres entreprises de Suisse occidentale sur la base de 

données de notre site internet www.cleantech-alps.com.
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« Nous devons mieux communiquer, 
montrer que l’économie verte c’est 
sexy et qu’elle crée des jobs. »

Arnold Schwarzenegger, lors de l’inauguration  
de son organisation R20 à Genève, le 7 mars 2012



En 2013, CleantechAlps poursuivra ses actions dans le but de répondre à ses trois missions de 

base : 

� Profiler la Suisse occidentale comme un pôle d’excellence dans les cleantech, par une  

 présence forte sur le terrain.  Assurer la visibilité de la plateforme et de ses acteurs via une 

 vitrine internet et le recensement des acteurs. 

� Faciliter l’introduction des acteurs sur les marchés internationaux et assurer l’accueil de 

 délégations. 

� Développer les synergies entre les acteurs régionaux et nationaux, assurer l’accès dans  

 les réseaux spécifiques et renforcer les communautés thématiques.

Perspectives 2013 
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« CleantechAlps, par l’intermédiaire de son 
secrétaire général Eric Plan, est notre point 
de contact officiel en Suisse romande et nous 
sommes heureux de compter sur un partenaire 
fiable, bien ancré dans le tissu économique et 
politique régional pour nous représenter. »

Patrick Hofer Noser, président Cleantech Switzerland, 
lors de la conférence de presse de SRB au CERN (palais 
de l’équilibre au CERN, 9 mars 2012)



Liste des principaux événements 2013

En Suisse et à l’étranger

World Energy Future Summit 15-17 janvier Abu Dhabi

Conférence TechnoArk « Internet de l’énergie » avec AlpICT 25 janvier Sierre

Séminaire CREM Efficience énergétique 28 janvier Neuchâtel

5 à 7 CREM / CleantechAlps Réseaux électriques 21 février Lausanne

Mission économique en Inde 3-10 mars New Dehli

Ecobuild 5-7 mars Londres

Energissima 13-15 mars Fribourg

Swiss Eco Leaders Day 14 mars Fribourg

Hong Kong - La porte de l’Asie 14 mars Genève

Cleantec City 19-21 mars Berne

Water Interdependencies: World Water Day 22 mars Genève

Mission water for life 28 avril - 2 mai Pays du Golfe

Mission économique Canada 29 avril - 4 mai Vancouver

ecoHome & assemblée générale Cleantech Switzerland 25-28 avril Fribourg

G-21 Swisstainability Forum 28-29 mai Lausanne

Intersolar Europe 17-20 juin Munich

Alpine Venture Forum 18 juin Lausanne

Journée nationale Smart Energy 6 septembre Sion

Future Cleantech Forum 9-10 septembre Genève

Swiss Energy and Climate Summit (Swiss ECS) 11-12 septembre Berne

Journée de l’énergie, Foire du Valais 2 octobre Martigny

Aquatech 5-8 novembre Amsterdam

Bau und Energie Messe 21-24 novembre Berne

Cleantech Investing Seminar décembre Lausanne
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CleantechAlps
Western Switzerland Cleantech Cluster

c/o CimArk   |   Rte du Rawyl 47   |   1950 Sion   |   Suisse

T : 027 606 88 60   |   F : 027 606 88 69   |   E : info@cleantech-alps.com   |   I : www.cleantech-alps.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

http://www.facebook.com/pages/CleantechAlps/104058412979949
http://twitter.com/cleantechalps
http://www.linkedin.com/groups/CleantechAlps-4696334
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