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Solutions d’avenir - Episode 1/2

Pourquoi repousser à demain ce que l’on
peut faire aujourd’hui ? Les entreprises de
notre réseau l’ont bien compris. Toutes
innovent pour proposer aujourd'hui des
solutions pour rendre l’activité humaine
plus durable et plus respectueuse de
l’environnement, notamment en optimisant
l’utilisation des ressources.

Huit entrepreneurs suisses vous racontent
comment leur projet bouge les codes et
apporte un soutien concret à cette
transition de la société, tout en assurant un
avenir économique serein à long terme.

 

INSOLIGHT

Un panneau solaire venu de l’espace :
miniaturiser pour baisser les coûts

Lors du Pitch Time organisé par
CleantechAlps durant le premier salon pour le
climat à Genève, la spin-off de l’EPFL a reçu
le « Coup de cœur » des investisseurs
internationaux qui composaient le jury de la
compétition.
Rencontre avec le CTO et cofondateur
d’Insolight, Mathieu Ackermann.
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AQUA4D

L’eau « magique » d’Aqua4D pour lutter,
sans produits chimiques, contre les dépôts
de calcaire et les nématodes.

Cela pourrait ressembler au titre d’une
publicité aux promesses jamais tenues et
pourtant c’est la réalité que propose Aqua-4D
Water Solutions, une cleantech valaisanne
spécialisée dans le traitement des eaux
d’irrigation. Avec son unité de traitement des
eaux unique, Aqua-4D ouvre les portes d’une
agriculture à haut rendement et sans utiliser
un gramme de chimie.
Rencontre avec Javier Meyer, Sales &
Marketing Manager et Patrick Rosat, Sales &
Marketing Director.
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QUEL AVENIR POUR LE
FINANCEMENT DES CLEANTECH?

C’est un fait : les technologies propres (ou
cleantech) peinent à être financées en Suisse.
Sont-elles pénalisées par la durée et les
moyens nécessaires pour réaliser des
démonstrateurs préindustriels ou par les
faibles performances du secteur ?
Eléments de réponses dans la dernière étude
coréalisée par CleantechAlps.

LIRE L'ETUDE

 

 
ENERGIE SOLAIRE SA

Eté comme hiver, KIGO vous tempère avec
ses panneaux rayonnants

Chauffer et refroidir une pièce depuis le
plafond, quelle idée! Circulation de l'eau et
échanges thermodynamiques sont au cœur de
cette installation bien plus efficace que le duo
climatiseur/radiateur.
Son directeur, Wolfgang Thiele, nous détaille
comment ses panneaux climatiques changent
le quotidien.
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GRT GROUP

Des déchets plastiques transformés en or
noir

La situation est préoccupante : d’après la
Fondation Ellen MacArthur, il pourrait y avoir
plus de plastiques dans les océans que de
poissons, en 2050. La récente prise de
conscience internationale pour inverser la
tendance a poussé les entrepreneurs à
imaginer des solutions pour valoriser le
plastique non recyclable. En Suisse, l’offensive
est menée par GRT Group, hébergée au
technopôle d’Orbe.
Le directeur, Luca Dal Fabbro, nous explique
comment il ambitionne de changer les déchets
en or.
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EVENT : RENCONTRES
SCIENCES-INDUSTRIE SUR LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

29.05.2018
CleantechAlps et le Fonds National Suisse de
la Recherche Scientifique (FNS) ont le plaisir
de vous inviter à un séminaire de transfert de
connaissances se basant sur une sélection de
6 projets ayant débouché sur des résultats ou
produits concrets dans les domaines des
réseaux, du photovoltaïque, des matériaux, du
marché et des comportements.

INFOS

 

 
TOUS LES MOIS UN
NOUVEAU PORTRAIT
D'ENTREPRISE

Voir le portrait du mois
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