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EDITO

Il y a quelques jours, la start-up vaudoise
DEPsys a annoncé avoir levé 13,2 millions
de francs auprès d’investisseurs privés. A
la même période, c’est la jeune pousse
bernoise Smixin qui annonçait une prise de
participation de 12,5% par l’entreprise
mondiale CWS. Les bonnes nouvelles
s’enchaînent pour les start-up cleantech
suisses dans la foulée de 2018, où les
investissements connus et publiés ont
dépassé la barre des 50 millions de francs.
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ACTUALITES

Le rapport d’activités de CleantechAlps :
un condensé des cleantech suisses !
Le rapport d’activités 2018 de CleantechAlps
vient de sortir de presse. Il présente un
résumé de l’activité de CleantechAlps durant
l’an dernier, étoffé de faits et chiffres sur les
cleantech en Suisse. La parole est également
donnée aux acteurs de l’écosystème des
cleantech et à celles et ceux qui font les
technologies propres au quotidien.
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ACTUALITES

À vos projets de mobilité !
Le Bureau de coordination pour la mobilité
durable (COMO) lance un appel d’offres sur le
thème de la mobilité. Les demandes de
soutien financier auprès du COMO pour des
projets axés sur cette thématique sont
particulièrement bienvenues. Le prochain délai
de remise pour les projets COMO est fixé au
30 avril 2019.
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EVENTS

19-22 juin 2019
International Cleantech Week
L’International Cleantech Week est un
événement destiné au grand public et
consacré aux Technologies Innovantes de
Demain. Il s'agit d'un véritable Festival de
l’Innovation verte qui privilégie l’interactivité et
les démonstrations in situ.
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ACTUALITES

Présence remarquée pour CleantechAlps et
ses co-exposants au Climate Show
Une dizaine de co-exposants, dont le Swiss
Energy Tour, des start-up et PME innovantes
de Suisse occidentale, et un stand original et
très visible : la présence de CleantechAlps lors
du dernier Climate Show de Lausanne a été
remarquée et appréciée. Tout comme la
présence de l’aventurier Mike Horn, qui a
sensibilisé les nombreux visiteurs aux
changements climatiques. 
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ACTUALITES

Concours Inventer Demain : la start-up
Solaxess grande gagnante !
La start-up neuchâteloise Solaxess a remporté
l'édition 2018 du concours Inventer Demain,
mis sur pied par la RTS et le magazine Bilan.
Cette jeune société développe une solution
pour « maquiller » les panneaux
photovoltaïques afin de mieux les intégrer aux
bâtiments.
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EVENTS

10-14 avril 2019
Île Verte
Depuis 6 ans, l’Île Verte propose aux
inventeurs suisses et français un espace de
rencontres et de valorisation dans les
domaines des nouveaux modes de
déplacements urbains, la mobilité douce,
l’écologie, le développement durable et les
cleantech. 
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EVENTS

20 mars 2019
Journée de l'industrie
Après deux éditions avec plus de 150
entreprises participantes, la 3ème édition de la
journée Industrie aura lieu le mercredi 20 mars
2019. Elle propose un espace d’exposition
pour les entreprises, startups, laboratoires de
recherche et institutions soutenant l’innovation.
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