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Mettre les jeunes pousses cleantech
suisses sur le devant de la scène
La Suisse regorge de start-up cleantech.
Celles-ci font souvent peu de bruit, mais sont
pourtant très actives pour faire avancer la
Suisse et sa nouvelle stratégie, désormais
validée, de sortie du nucléaire. Green Motion,
eSMART, Imperix, Gjosa, Buyeco, Swiss
Hydrogen, Aventor, Carboforce : voilà
quelques exemples de jeunes pousses à la
pointe de l’innovation verte en Suisse
romande.

Les start-ups cleantech ont désormais leur
publication de référence !
Les start-ups sont une composante importante
de la branche des cleantech en Suisse et
constituent potentiellement une part non
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négligeable du tissu économique et de la
prospérité de demain. Le « Panorama des
start-ups cleantech » recense et décortique
l’écosystème des start-ups vertes dans notre
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pays. Cette publication détaille également les
principaux outils et organismes de
financement des start-ups.
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6-7.12.2017
Waste Meetings : une manifestation sur
mesure pour la valorisation des déchets
Après deux éditions en 2013 et 2015, la
manifestation Waste Meetings est de retour à
Lyon les 6 et 7 décembre 2017 pour une 3e
édition. Celle-ci sera enrichie d’un Village
Recycleurs au coeur de l’événement. Baptisée

Enquête sur les cleantech en Suisse

« WASTEXPERIENCE », cette initiative doit

romande – Participez-y !

fédérer les recycleurs et les aider à mieux

C’est un fait connu et reconnu : les données

informer, comprendre et agir au coeur de

sur l’économie, et principalement les

l’économie circulaire et du développement

technologies propres, manquent en Suisse.

durable. Prix spéciaux pour les membres de

Afin de prendre le pouls des entreprises du

CleantechAlps.

domaine, CleantechAlps lance pour la 2e fois
une vaste enquête par questionnaire. Merci
d’avance de votre participation.
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24-27.10.2017 & 15-18.01.2018
Deux salons internationaux pour faire
connaître votre entreprise à l’internationa

6-8.04.2018

CleantechAlps vous donne la possibilité

Le salon du Climat en Suisse sera lancé le

d’exposer à des conditions très avantageuses

6 avril 2018 à PALEXPO : intéressé à y

à deux expositions/salons reputés ces

exposer ?

prochains mois : Pollutec Maroc (24-27

Le premier salon international Climate Show

octobre 2017) et l’Abu Dhabi Sustainability

dédié aux technologies et solutions

Week 2018 (15-18 janvier). Vous souhaitez y

industrielles les plus innovantes pour la

aller avec votre start-up, votre PME ou votre

protection du climat et la réduction des

institution ? Contactez-nous au plus vite !

émissions de carbone aura lieu à Genève du 6
au 8 avril 2018. La manifestation souhaite
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proposer un espace d’échange sur les actions
concrètes pour le climat et une vitrine
internationale des dernières innovations. Envie
d’y exposer avec votre PME ou institution ?
CleantechAlps envisage la mise en place d’un
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pavillon.
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Le salon Energissima renaît de ses cendres
: serez-vous de la partie ?
Le salon Energissima, organisé durant
plusieurs années à Bulle et à Fribourg, va
renaître de ses cendres l’an prochain à Bulle.
Une centaine d’exposants et 10'000 visiteurs
sont attendus en Gruyère du 12 au 15 avril
2018. La manifestation souhaite apporter des
solutions concrètes pour les enjeux liés à
l'approvisionnement énergétique de demain et
à la gestion efficace de l'énergie. Envie d’y
exposer avec votre PME ou institution ?
CleantechAlps envisage la mise en place d’un
pavillon.

Billets gratuits et visibilité offerte sur
quatre manifestations romandes
Des entrées gratuites vous attendent pour le
G21 Swisstainability Forum (29 et 30 juin 2017
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– Lausanne), la journée nationale Smart
Energy (25 août 2017 – Sion) et le Smart City
Day (14 septembre 2017 – Genève). De plus,
vous pouvez déposer gratuitement votre profil
pour le prochain Alpine High-Tech Venture
Forum du 10 octobre prochain à Lausanne, et
ainsi maximiser vos chances de rencontrer
des investisseurs !
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