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ACTUALITES

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.
Hilyte, la start-up neuchâteloise qui veut
LIRE

remplacer l’éclairage au kérosène
Remplacer l’éclairage au kérosène et
permettre aux habitants des pays en voie de
développement de recharger leur téléphone ou
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de s’éclairer sans polluer l’environnement.
C’est le but de la start-up Hilyte, qui a
développé une batterie portable qui fonctionne
uniquement avec du fer. Rencontre avec Briac
Barthes, co-fondateur de la jeune pousse.
LIRE

Beaucoup moins de transports de déchets
grâce au Revopack de DM Green

EVENTS

Lors du dernier salon Climate Show de
Lausanne, la société vaudoise DM Green a
présenté en avant-première le Revopack. Ce
produit innovant permet de réduire le volume
des déchets jusqu’à 95% ! Décryptage de ce
dispositif innovant et produit localement avec
Elen Fourcade, responsable commerciale et
Jean-Marie Divorne, directeur de DM Green.
10-14.04.2019
LIRE

La 6e édition de L'ÎLE-VERTE au 47e Salon
international des inventions à Genève
Durant la manifestation, un micro-incubateur
des technologies vertes sera mis sur pied. Il
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s’agit d’un espace de rencontres et de
valorisation pour les innovateurs et starts-up
franco-suisses dans les domaines des
nouveaux modes de déplacements urbains, la
mobilité douce, l’écologie, le développement
durable et les cleantechs.
INFO

Fireforce Technology ouvre de nouvelles
perspectives dans la combustion de la
biomasse

EVENTS

Fireforce Technology est une jeune entreprise
basée au TecOrbe. Elle a mis au point un
procédé innovant de combustion pour la
biomasse. Avec cette technologie, il est
possible d’avoir des chaudières deux fois plus
petites et moins chères, tout en conservant
une plus grande flexibilité au niveau de la
puissance et du combustible. Rencontre avec
André Van der Veken, CEO de la start-up.

18-19.06.2019
Symposium ER'19

LIRE

Le Symposium ER’19 propose un tour
d’horizon à travers des exemples concrets de
réalisations dans le domaine de la construction
se focalisant sur l’efficacité énergétique, les
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énergies renouvelables et la qualité
environnementale du bâtiment.
CleantechAlps, en tant que partenaire de
l'évènement, dispose de quelques entrées
gratuites. En cas d'intérêt, écrire à
laura.schwery@cleantech-alps.com.
INFO

Près d’un tiers d’énergie économisée grâce
aux radiateurs connectés de Simply Home
Simply Home est une start-up bernoise qui
offre aux propriétaires de grands bâtiments
une solution simple pour diminuer de 30% leur
consommation d’énergie liée au chauffage.
Comment ? En gérant le chauffage de manière
intelligente, avec des données dans le cloud et
de l’intelligence artificielle. Rencontre avec
Pietro Gagliardi, le co-fondateur.
LIRE
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