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La montée en puissance des start-up cleantech suisses

Les jeunes pousses des technologies propres montent en puissance en Suisse.
Plusieurs d’entre elles se sont illustrées récemment. Deux d’entre elles, e-smart et
Bcomp, étaient par exemple finalistes du dernier Swiss Economic Award, Bcomp l’ayant
même emporté ! De son côté, la start-up vaudoise DEPsys a levé trois millions de francs
lors d’un récent tour de financement. Pour sa part, la spin off de l’EPFL Younergy, active
dans le financement de projets solaires, a remporté CHF 130'000, la somme maximale
octroyée par le concours Venture Kick. LESS, active dans l’éclairage à basse
consommation, a pour sa part obtenu en mars dernier un prêt de la FIT d’un montant de
500'000 francs.

[Lire la suite de l'édito d'Eric Plan]

Actualités

INFORMATIONS

Mettez votre entreprise en avant au prochain WFES d’Abu Dhabi
Le World Future Energy Summit (WFES) est la manifestation la plus importante du monde dédiée aux énergies
renouvelables, à l’efficacité énergétique et aux technologies propres. Elle aura lieu du 16 au 19 janvier 2017....
+ d'infos

Exposez à Pollutec Lyon: soutien de CHF 1000.-
CleantechAlps sera présent du 27 novembre au 2 décembre à Pollutec Lyon, le salon international des
équipements, des technologies et des services de l’environnement.... + d'infos

Huit millions de francs pour diminuer votre consommation d'électricité!
ProKilowatt, un programme de l’Office fédéral de l’énergie, attribue un soutien financier allant jusqu’à 40% de
vos investissements dans vos projets d’économie d’électricité.... + d'infos

10 entrées à gagner pour le « Berner Cleantech-Treff » !
Le 25 août prochain aura lieu à la Postfinance Arena de Berne, la 4e édition de la manifestation « Cleantech –
Treff ». Organisée par la promotion économique bernoise, elle aura pour thématique cette année « Les
cleantech vers de nouvelles voies ».... + d'infos

Retrouvez toutes les actualités ici

Entreprises

La société cleantech Bcomp vainqueur du Swiss Economic Award 2016
La jeune société fribourgeoise Bcomp a brillé au Swiss Economic Award 2016, qui a eu
lieu le 10 juin à Interlaken. En effet, cette dernière a décroché le premier prix dans la
catégorie des hautes technologies.  + d'infos

La start-up BuyEco reçoit le soutien de la Fondation Suisse pour le Climat
La start-up BuyEco, basée sur le site d’Energypolis à Sion, vient d’obtenir un soutien
financier de la Fondation Suisse pour le Climat. Six autres projets innovants dans le
domaine des économies de Co2 ont été récompensés, via une enveloppe financière totale
de CHF 450'000.-.  + d'infos

DEPsys reçoit un financement de CHF 3 millions
DEPsys reçoit CHF 3 millions de Statkraft Ventures, VNT Management et ONE
CREATION dans un tour de financement Series-A. C'est le premier tour de financement de
cette startup suisse active dans le domaine des solutions smart grid. + d'infos

Younergy remporte la finale de Venture Kick
La spin-off de l’EPFL Younergy inaugure une nouvelle ère dans le financement de projets
solaires photovoltaïques. La start-up remporte CHF 130'000, la somme maximale octroyée
par Venture Kick.  + d'infos

Soutien important accordé à la start-up LESS
LESS a signé en mars dernier pour un prêt Early de la FIT d’un montant de 500'000 francs.
Ce type de prêt, avec intérêt et sans garantie personnelle, est destiné à une entreprise en
phase de développement commercial en recherche d’investisseurs privés.  + d'infos

Retrouvez toutes les actualités d'entreprises ici

Events

Confrege
Date: 27-29.06.2016, Genève
Thème: Eco-conception et
 développement durable
+ d'infos

Ecovillages
Date: 25.08.2016, Genève
Thème: Smart villages

+ d'infos

4. Berner Cleantech-Treff
Date: 25.08.2016, Bern
Thème: Cleantech mit
Digitalisierung
+ d'infos

Retrouvez d'autres events ici

www.cleantech-alps.com Pour toutes questions, contactez-nous via info@cleantech-alps.com. Pour ne plus recevoir de
Cleantech News, cliquez ici.
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