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SOLUTIONS D'AVENIR - 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.

Découvrez les 4 derniers : Gaiasens
Technologies, Ecorobotix, Novaccess
Joulia

 

EVENTS

30.08.2019
Event Smart Energy
A la découverte du paysage énergétique
norvégien sur un marché libéralisé ...

INFO

ACTUALITES

Désherbage : davantage de précision
et moins de pesticides grâce à Ecorobotix
Du désherbage automatisé et de haute
précision : c’est ce que propose la jeune
entreprise Ecorobotix.

LIRE

 

EVENTS

19-22.06.2019
International Cleantech Week
Un véritable festival de l'Innovation verte qui
privilégie interactivité et démonstrations!

INFO

 

ACTUALITES

L’expansion internationale de Joulia, la
rigole de douche qui économise de
l’énergie
Joulia, basée à Bienne, fabrique des rigoles de
douche équipées d’un récupérateur de
chaleur.

LIRE

 

EVENTS

19.09.2019
Smart City Day
Autour de la thématique "Valoriser le présent
pour dessiner l'avenir"

INFO

 

 
ACTUALITES

La mesure de la qualité de l’air au cœur des
du projet Gaiasens Technologies
La mesure, le suivi et la modélisation des
phénomènes environnementaux : c’est le
cœur de métier de la PME Gaiasens. 

LIRE

 

EVENTS

11.06.2019
S-GE Event : le potentiel de la construction
durable au Canada
Les clés pour comprendre le marché canadien
de la construction durable et son potentiel ...

INFO

 

ACTUALITES

Grosses économies d’énergie pour les
villes grâce à la technologie de Novaccess
Le système imaginé par la jeune
entreprise permet une télégestion de
l’éclairage public, avec à la clé une économie
d’énergie pouvant atteindre 80%. 

LIRE

 

EVENTS

18-19.06.2019
Symposium ER'19
La manifestation dédiée aux énergies
renouvelables dans le domaine du bâtiment!

INFO

 

ACTUALITES

La deuxième édition du prix SUD est
lancée!
Le Temps lance la deuxième édition du prix
SUD qui offre de la visibilité à trois start-up
domiciliées en Suisse, particulièrement
dynamiques et actives dans le développement
durable.

LIRE

 

EVENTS

02.10.19
Journée de l'énergie - SAVE THE DATE !

 
TOUS LES MOIS UN
NOUVEAU PORTRAIT
D'ENTREPRISE

Voir le portrait du mois
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