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L'actualité dans le domaine des cleantech
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CleantechAlps a parcouru passablement de
chemin depuis son lancement en 2010.
Cela lui vaut aujourd’hui d’être reconnu
comme un acteur majeur de l’écosystème
des cleantech en Suisse et à
l’étranger. Cette reconnaissance porte
l’empreinte du précieux comité d’experts
composé de sept membres issus de
chacun des cantons de Suisse occidentale.
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La fabrique mobile de pellets Proxipel prête
à la commercialisation !
Transformer des déchets végétaux en pellets,

EVENTS

directement sur les lieux où la biomasse est
disponible : c’est l’idée de la start-up vaudoise
Proxipel, créée il y a quatre ans par Richard
Pfister et ses associés. Cette installation
innovante est maintenant prête à être
commercialisée..
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29-30.01.2018

EVENTS

Journées romandes de la géothermie
Au programme de ces journées sur le thème
de la transition énergétique et géothermique :
les outils à maîtriser, des débats sur la
législation suisse et à l’international, la
présentation de quelques projets phare et des
occasions pour développer votre réseau.
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30.01-01.02.2018
Assises européennes de la transition
énergétique

ACTUALITES

Pour la première fois, Genève accueillera les
Assises européennes de la transition
énergétique. Il s’agit du rendez-vous annuel
des acteurs territoriaux européens engagés
dans la transition énergétique et l’adaptation
au changement climatique.
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Portail suisse des start-ups cleantech

EVENTS

CleantechAlps a lancé en septembre dernier le
portail suisse des start-ups 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.
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6-8.04.2018
Climate Show : dopez votre visibilité
La 1re édition du Climate Show est dédiée au
marché des technologies et des solutions pour
la protection du climat et la réduction des
émissions de carbone.
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07.02.2018
Séminaire ARPEA
L'ARPEA se mobilise dans les domaines de
l’eau potable et de l’assainissement.
L’association étend désormais son champ
d’action non seulement à l’ensemble des
thématiques environnementales, mais aussi
au domaine de l’énergie, thème présent dans
tous les secteurs avec une importance
grandissante.
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Mobilité via hydrogène : la PME Aaqius a le
vent en poupe !
Des contrats signés en Chine, à Dubaï et au
Maroc, ainsi qu’un projet en cours dans le
Grand Genève: la PME genevoise Aaqius met
les bouchées doubles dans le domaine de la
mobilité écologique. Son produit, Stor-H,
permet de stocker l’hydrogène sans pression.
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