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L'actualité dans le domaine des cleantech
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ACTUALITES

World Future Energy Summit, parution du
Swiss Cleantech Report 2017, E-world
energy & water, Meyrin Economic Forum :
ce début d’année fut particulièrement
prolifique pour les cleantech, en Suisse
comme à l’international. Avec l’arrivée du
mois de mars, l’heure est maintenant aux
rapports. Le rapport d’activités
CleantechAlps 2016 est désormais
disponible, tout comme le Swiss Cleantech
Report 2016, la brochure de référence pour

Une année 2016 riche en activités pour

les cleantech suisses.

CleantechAlps
Le rapport d’activités 2016 de CleantechAlps
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vient de sortir de presse. Nouveaux réseaux
créés par la mise en relation d’entreprises et
d’instituts cleantech, participation à de
nombreuses manifestations internationales,

ENTREPRISES

présence assurée lors de multiples
évènements en Suisse : 2016 fut dense et
instructive.

LIRE

EVENTS

Romande Energie : un premier parc solaire
flottant situé en milieu alpin !  
Dans le cadre de ce projet innovant, Romande
Energie met à l’enquête la construction d’une
première structure de démonstration, dont les
travaux pourraient débuter cet été. Si le projet
aboutit, Romande Energie se positionnera
ainsi comme pionnière mondiale dans le
développement de parcs solaires flottants en

29-30.03.2017

milieu alpin ...

Symposium ER'17, Yverdon-les-Bains
La 8ème édition du Symposium sur l’Efficacité
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Energétique, les Energies Renouvelables et
l’Environnement dans le domaine du Bâtiment
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22-23.05.2017
Conférences internationales « Chimie verte
& Biotechnologie blanche : l’industrie du
futur », Mons (BE)

Du concret pour faire briller les

La 3ème conférence internationale consacrée

technologies propres helvétiques

à la «chimie verte» et à la «biotechnologie

La seconde édition du Swiss Cleantech Report

blanche: l'usine du futur».

met en lumière les atouts de la Suisse dans le
domaine des cleantech, et présente un
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éventail de technologies, de produits et de
réalisations développés par des PME, des
instituts scientifiques et des start-up
helvétiques.
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Green Motion : une nouvelle borne de
recharge au salon de l'auto de Genève !
Green Motion dévoile un tout nouveau modèle
de borne de recharge à usage privatif vendu
au prix de 689 CHF. Conçue et assemblée en
Suisse, elle sera l’une des bornes les moins

06-08.06.2017

chères du marché.

Pavillon Suisse au Waste-Tech, Moscou
Un Pavillon Suisse à l'occasion du salon
LIRE

international pour la gestion des déchets, le
recyclage, les technologies environnementales
et les énergies renouvelables WasteTech
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8 start-up cleantech dans les pépites de
l’innovation !
Comme chaque année, le magazine Bilan
consacre un dossier aux cinquante meilleures
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start-up dans lesquelles investir ! Cette année,

!

huit d'entre elles viennent du secteur
cleantech!
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TOUS LES MOIS UN
NOUVEAU PORTRAIT
D'ENTREPRISE
Voir le portrait du mois
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CleantechAlps
Votre porte d'entrée Cleantech en Suisse occidentale
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