
EDITO

Horizon bleu azur pour les cleantech de la

Suisse occidentale ! La dernière enquête

que nous avons réalisée montre que 94%

des entreprises estiment que leur chiffre

d’affaires devrait rester stable ou

progresser en 2018.

LIRE

ACTUALITES

L’année s’annonce bien pour les cleantech

en Suisse occidentale

Quatre ans après la première enquête

CleantechAlps, l’optimisme du secteur s’est

encore amélioré. Un effet direct des

changements encouragés par la stratégie

énergétique 2050.

Découvrez ce que les acteurs du secteur

pensent du climat « cleantech » helvétique

actuel et futur.

LIRE

ACTUALITES

Trois jours pour repenser la Transition

Energétique

CleantechAlps est allé à la rencontre des

personnalités qui comptent dans la transition

énergétique mondiale, notamment le Ministre

de l’énergie marocain, Aziz Rabbah et le

Président de l’agence marocaine pour

l’énergie durable (Masen),Mustapha Bakkoury.

Ceci pour promouvoir le travail réalisé en

Suisse occidentale. Voici ce que vous avez

manqué à Genève en janvier…

LIRE

EVENTS - SAVE THE DATE

Tous les événements cleantech regroupés à

un seul endroit ! Visitez notre calendrier pour

découvrir tous les détails.

INFO

ACTUALITES

Retour sur une année 2017 au bilan plus

que réjouissant !

CleantechAlps commence l’année 2018 sur

des bases solides. Retour sur les faits

marquants de 2017 avec le traditionnel rapport

d’activités.

LIRE

ACTUALITES

Aquama, la solution de nettoyage

écologique en exemple de l’économie de

partage

2018 apporte son lot de nouveautés pour la

start-up vaudoise Aquama, notamment une

application mobile qui transforme leur machine

professionnelle en self-service pour tous les

amoureux de la propreté.

Du sel, de l’eau et de l’électricité pour

remplacer vos produits ménagers. Vraiment ?

LIRE

EVENTS

6-8 avril 2018

Climate Show : donnez de la visibilité à

votre entreprise !

Le Climate Show est un nouveau salon dédié

aux technologies et solutions industrielles pour

la protection du climat ! Du 6 au 8 avril à

Genève, ateliers et tables rondes vous

attendent. Profitez dès maintenant de nos

packages visibilité: entrées gratuites, desk

d’accueil dans l’Innovation Corner et diffusion

d’une vidéo de présentation sur les écrans du

stand !

INFO

TOUS LES MOIS UN

NOUVEAU PORTRAIT

D'ENTREPRISE

Voir le portrait du mois

https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/news/details/index.php?idContent=1459
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/news/details/index.php?idContent=1462
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/news/details/index.php?idContent=1438
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/news/details/index.php?idContent=1450
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/news/details/index.php?idContent=1444
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/evenements/details/climate-show-0-1326
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/evenements/
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/portraits/valpellets-le-chauffage-a-pellets-100-indigene-17-1432



