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Les start-up cleantech : des briques pour
déployer la stratégie énergétique
Après le « oui » du peuple suisse à la stratégie
énergétique, l’heure est maintenant à
l’application concrète. Autrement dit : la
question qui se pose actuellement est de
savoir comment réaliser les ambitieux objectifs
de cette stratégie ?
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Exposez au prochain Energissima : une
offre à ne pas rater !
Le salon Energissima, organisé durant
plusieurs années à Bulle et à Fribourg, va

ACTUALITÉS

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. Envie d’y exposer avec votre entreprise
ou institution ? CleantechAlps mettra sur pied
un pavillon.
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Nouveau : portail suisse des start-ups

EVENTS

cleantech
CleantechAlps lance le portail suisse des startups cleantech ! Ce portail national donne de la
visibilité supplémentaire aux jeunes pousses
actives dans les technologies propres, en
particulier auprès des média et des
investisseurs. Il sera actualisé régulièrement,
donnant ainsi la possibilité à toutes les start-up
du pays de se référencer dans le répertoire
spécialement mis sur pied à cet effet.
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Des manifestations inspirantes vous
attendent en Suisse occidentale
Ces prochaines semaines, des manifestations
sur le thème des cleantech auront lieu aux
quatre coins de la Suisse occidentale. Cliquez
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ci-dessous pour en savoir plus. À noter que
vous trouvez une liste plus complète sur notre
site internet.
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Top 100 des start-up suisses : les romands
en pole position des cleantech
Pour la 7e fois consécutive, la Suisse a été
primée «Pays le plus innovant du monde» par
le Global Innovation Index. Une consécration
qu’illustre à merveille la parution du dernier
«Top 100 des start-up suisses» édité par IFJ
et PME Magazine. Pas moins de 36 start-up
romandes sont classées au Top 100 et deux
sont même présentes dans le Top 3.

Le SWISS Innovation Point à Abu Dhabi
vous attend !
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L’Abu Dhabi Sustainability Week (ADWS) est
l’une des manifestations de référence dans le
domaine de la protection de l’environnement et
des énergies renouvelables. La Suisse sera
bien présente sur place, via une nouveauté :
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le SWISS Innovation Point.
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Enquête sur les cleantech en Suisse
occidentale – Participez-y !
C’est un fait connu et reconnu : les données
sur l’économie, et principalement les
technologies propres, manquent en Suisse.
Afin de prendre le pouls des entreprises du
domaine, CleantechAlps lance pour la 2e fois

Waste Meetings: une manifestation sur

une vaste enquête par questionnaire. Merci

mesure pour la valorisation des déchets

d’avance de votre participation.

Après deux éditions en 2013 et 2015, la
manifestation Waste Meetings est de retour à
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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
« WASTEXPERIENCE ». Offre spéciale pour
les membres de CleantechAlps.
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Téléchargez notre application mobile!
iOS - Android
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