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UN WORKSHOP POUR VALORISER LES SAVOIR-FAIRE DE LA RÉGION !

La Suisse possède un tissu industriel complet dans les filières de traitement et de la 
valorisation des déchets avec des technologies efficaces et innovantes. Mais quels sont 
les enjeux, les potentiels et les opportunités pour les PME suisses de ce domaine ? Qui 
sont les acteurs incontournables ? Ce workshop thématique répondra à ces questions 
et permettra également un réseautage entre les participants. Soyez les bienvenu(e)s !  

Eric Plan, secrétaire général de CleantechAlps

INFORMATIONS PRATIQUES

Date: 19 novembre 2014

Lieu: HEIG-VD, Route de Cheseaux 1, 1401 Yverdon-les-Bains

Entrée libre, inscription sur www.cleantech-alps.com/workshop ou par mail à 
info@cleantech-alps.com

L’étude « Valorisation des déchets en Suisse : un modèle à partager », réalisée par 
CleantechAlps, sera mise à disposition des participants.

Pour les entreprises intéressées à participer au Symposium ER’14, CleantechAlps a 
possibilité de soutenir votre participation en prenant en charge le billet d’entrée. 
Contactez-nous en cas d’intérêt.  

Renseignements complémentaires : 
CleantechAlps
www.cleantech-alps.com | info@cleantech-alps.com
027 606 88 60

En raison de l’augmentation de la population mondiale et des habitudes 
de consommation, nous nous dirigeons inexorablement vers une 
augmentation de la pression sur les ressources naturelles et 
énergétiques. Les technologies propres (cleantech) développées depuis 
des années, notamment en Suisse, montrent la voie pour évoluer vers 
un développement réellement durable.



PROGRAMME

Accueil

Salutations
Promotion économique du canton de Vaud

Quel modèle de valorisation des déchets pour la Suisse ? 
Eric Plan, Secrétaire général de CleantechAlps

Pouvoirs publics, rôles et actions avec les professionnels
du secteur
Etienne Ruegg, Direction générale de l’environnement du canton de Vaud

Usine de traitement et de valorisation des déchets :
destruction ou génération de valeur ? 
Edi Blatter, Directeur de Satom SA

Quel potentiel à l'étranger pour les PME du domaine ?  
Sylvain Jaccard, Switzerland Global Enterprise

BioApply
Michel Pikhanov, Directeur des ventes

Proxipel
Richard Pfister, Directeur

Agorabee
Pierre-Alexandre Nuoffer, Président du conseil d’administration

Conclusion

Apéritif et agape
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19h15 Renseignements complémentaires : 
CleantechAlps
www.cleantech-alps.com | info@cleantech-alps.com
027 606 88 60

Présentation d’entreprises innovantes du domaine



La valorisation des déchets en Suisse

Commandez-la sur www.cleantech-alps.com/etude

Nouvelle étude thématique

Demandez également nos autres études thématiques:
“La petite hydraulique en Suisse” ou “Pour mieux comprendre les cleantech en Suisse occidentale”.
Disponibles à l'adresse www.cleantech-alps.com/etude


