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Solutions d’avenir - Episode 2/2

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.

 

HOOC

Sécuriser l'accès et le pilotage à distance
de vos installations sans connaissances en
informatique

Connecter les gens à la technologie, c’est la
mission que s’est fixée HOOC AG. Pour
mener à bien son projet, elle a créé un petit
boitier qui permet à tout un chacun d’installer
un accès à distance sécurisé pour contrôler et
faire un suivi de ses installations.
Une simplicité que nous explique Daniel
Berchtold, cofondateur et sales manager de
HOOC.
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PONZIO SOLAR

Combiner photovoltaïque et thermique
dans un seul panneau, le secret de
l'autonomie énergétique en démonstration
à Thierrens

« On a prouvé que c’est possible. » Un
quartier 100% autonome au niveau électrique,
thermique et mobilité, unique en son genre en
Suisse, est sorti de terre sous l’impulsion de
Marc Ponzio et du Groupe du même nom. Il
assure que le PowerCollector de Solarus, «
son » panneau solaire/thermique, est le plus
efficient du marché.
Marc Ponzio nous raconte comment cette
innovation a rendu l’impossible réaliste.
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EVENT - 
G21 SWISSTAINABILITY FORUM

14-15.06.2018

G21 Swisstainability Forum : le rendez-vous
de l’économie et de la durabilité en Suisse.
La 8ème édition de cet événement, qui a pour
but de favoriser l'accélération de la transition
vers une économie suisse durable, aura lieu
au Deutsch Museum, à Belmont-sur-
Lausanne. 
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ANNUAL BAIKAL INTERNATIONAL
ECOLOGICAL WATER FORUM

Les 20 et 21 septembre prochains aura lieu le
second Annual Baikal International Ecological
Water Forum, à Irkutsk en Russie. Lors de ce
forum et en collaboration avec CleantechAlps,
sera organisé le Swiss Innovation Day, qui
représente une occasion sans précédent de
démontrer à un public international
l'ingéniosité des cleantech suisses ! Pour plus
d'informations, contactez-nous à l'adresse
suivante : eric.plan@cleantech-alps.com.

 
NEWS

Prix SUD 2018

Pour célébrer son 20ème anniversaire, le
quotidien Le Temps lance le Prix Start-up
Durable (SUD), un concours qui s’adresse aux
start-up romandes actives dans le
développement durable et particulièrement
innovantes. A la clé, une large visibilité
médiatique et un coaching personnalisé avec
l’appui d’un spécialiste de l’innovation !
CleantechAlps est partenaire institutionnel de
cette initiative.
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AGOLIN

Des huiles essentielles pour les vaches, ou
comment diminuer naturellement les rejets
CO2 des exploitations animales

Le problème est sérieux : selon l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), les vaches laitières et les
bovins d’engraissement produisent 4600
millions de tonnes d’équivalent CO2 par
année. 100 fois plus que le total des émissions
de la Suisse. Une problématique qui a touché
Kurt Schaller, le co-fondateur d’Agolin, et son
équipe. Il nous raconte comment lui et ses
collègues ont décidé d’apporter leur pierre
dans la lutte contre le réchauffement
climatique.
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NEWS

Bertrand Piccard recrute!

Sous l’égide de la Fondation Solar Impulse, la
World Alliance for Efficient Solutions est en
train de recruter 1000 projets à portée
écologique et rentable économiquement.
L’objectif étant de les présenter aux décideurs
lors de la prochaine COP24 qui aura lieu à la
fin de l’année.
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AGROFLY

La technologie au coeur des vignobles et
vergers : le drone AgroFly au service de la
nature

Quand la technologie prend d’assaut
l’agriculture, elle fait bouger les lignes et
révolutionne les pratiques. Bientôt, on pourrait
voir des essaims - non pas d’abeilles - mais de
drones agricoles autonomes apportant à
chaque plant les nutriments et les traitements
nécessaires dans la quantité et au moment
exact où elles en ont besoin. « Une vision
d’avenir » que cultive la jeune pousse AgroFly.
Rencontre avec Oleg Sharonov, CFO.
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TOUS LES MOIS UN
NOUVEAU PORTRAIT
D'ENTREPRISE

Voir le portrait du mois
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