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CleantechAlps a parcouru passablement de
chemin depuis son lancement en 2010, ce qui
lui vaut d’être aujourd’hui reconnu comme un
acteur majeur de l’écosystème des cleantech
en Suisse et à l’étranger. L’arrivée d’une
nouvelle année est l’occasion de réaliser un
bilan et de s'attarder sur les derniers
évènements qui ont marqué cette année.
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ACTUALITES

La conduite autonome va révolutionner la
mobilité de demain
Parmi les tendances qui se dessinent ces
prochaines années dans le domaine de la
mobilité, la conduite autonome va être la plus
grande évolution, selon Thibaut Müller,
partenaire associé de McKinsey.

LIRE

ACTUALITES

Les voitures électriques et à hydrogène
pour diminuer les émissions de CO2
La mobilité a un grand rôle à jouer dans la
maîtrise des émissions de CO2, puisque 72%
des émissions suisses sont générées par le
transport routier. Il est essentiel de mettre en
avant les voitures électriques, selon
Christophe Ellert, professeur à la HEVS.
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23-26.04.2020
Energissima
L'unique salon en Suisse romande dédié
exclusivement aux solutions liées à la
production et à l’utilisation efficiente des
énergies renouvelables dans la construction,
l’habitat et la mobilité.
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La mobilité de demain fait débat lors du 4e
Verbier Mobility Investment Forum (VMIF)
Le VMIF a réuni près de 160 spécialistes du
domaine, qui ont pu échanger sur l’avenir de la
mobilité, notamment sous l’angle de la
digitalisation, de l’électrification et de la
conduite autonome.
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25-29.03.2020
Climate Show 2020 Genève
Le Salon International du Climat sera dédié au
marché des innovations pour la protection du
climat et la réduction des émissions de
carbone.
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La mobilité en Suisse : un écosystème
complexe
Le domaine de la mobilité, et son financement,
est très complexe en Suisse. De multiples
acteurs sont impliqués, tant au niveau politique
qu’économique. Bernard Wuthrich décortique
cela !
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Gardez un oeil sur les actualités dans le
domaine de l'énergie grâce au Smart Energy
Portal.

TOUS LES MOIS UN
NOUVEAU PORTRAIT
D'ENTREPRISE

Voir le portrait du mois
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