


Mise sur pied d’une base de 
données d’acteurs cleantech, 

la plus complète et à jour de 
Suisse (plus de 800 contacts) !

Publication du Swiss 
Cleantech Report, 

la référence pour les 
cleantech en Suisse et 

à l’étranger

Création du portail 
suisse des startups 
cleantech

Génération d’un portefeuille de 
dossiers thématiques : petite 
hydraulique, traitement de 
l’eau, valorisation des déchets, 
acteurs financiers, etc.

Initiation de manifestations 
devenues des rendez-vous 

incontournables du domaine en 
Suisse : Smart Energy, les Rendez-

Vous de l’Energie, Climate Show, 
Smart City Day, etc.

À l’origine ou soutenu la mise 
en place d’initiatives majeures : 
Swiss Bluetec Bridge, Swiss 
Water Partnership, EPOS, 
Reffnet, Swiss Innovation Point, 
Innovative Switzerland, etc.

Membre actif des Advisory Board : 
SusChem Switzerland, energate, 
WIPO GREEN, EPFL SIE

Fort de son réseau étendu et de la confiance acquise auprès des entreprises, 
CleantechAlps offre une connaissance détaillée de l’écosystème des cleantech et 
est capable de cartographier précisément les expertises pour générer de la valeur 
économique. Grâce aux actions de la plateforme depuis 2010, la Suisse a dé-
sormais sa place sur la carte des cleantech et est reconnue comme un des hubs 

d’innovation internationaux en la matière.

En outre, CleantechAlps est régulièrement consulté sur des questions stratégiques 
dans le secteur. Identifier et qualifier des candidats pour des missions officielles 
en Suisse et à l’étranger est l’une des activités récurrentes de la plateforme, tout 

comme la participation à des expertises, des groupes de travail ou des jurys.

Expert de l’écosystème d’innovation cleantech en Suisse, la plateforme 
CleantechAlps agit comme connecteur entre les mondes politiques, 

publics, industriels, académiques, médiatiques et financiers.

NOS RÉALISATIONS

NOTRE IMPACT



ILS PARLENT DE NOUS

A L’AVENIR, CLEANTECHALPS DOIT SERVIR 
DE CATALYSEUR AU NIVEAU NATIONAL.
De bonnes connaissances du secteur privé et 
public ainsi que la volonté d’éviter les doublons 
avec de nouvelles solutions font de cette 
plateforme un outil adéquat en vue de renforcer 
la position de la Suisse dans le domaine des 
cleantech.

UN ATOUT POUR LA SUISSE
L’accès facilité et la confiance dont dispose 
CleantechAlps auprès des dirigeants des 
PME de son réseau m’ont impressionné. Avec 
plus de 700 entreprises et sa capacité de les 
mobiliser, CleantechAlps est un atout pour la 
Suisse des cleantech de demain.

ATTEINDRE NOTRE MARCHÉ
CleantechAlps soutient en permanence et avec un grand 
engagement notre start-up, à travers différents événements 
et afin que nous gagnions en visibilité. Leur promotion nous 
aide à atteindre le marché final et les investisseurs potentiels. 

LES BONNES PERSONNES 
La plateforme nous a beaucoup 
aidés au niveau des démarches 
en Suisse. Elle nous a permis de 
rencontrer les bonnes personnes, 
au bon moment. 

KURT SCHALLER
CEO – AGOLIN

SOLIDITÉ ET RÉPUTATION
La plateforme nous a apporté une 
excellente visibilité et un soutien 
solide. Sa réputation dans le 
domaine de l’énergie nous permet 
de gagner en crédibilité.

WOLFGANG THIELE
CEO - ENERGIE SOLAIRE

DORIS LEUTHARD
ANC. PRÉSIDENTE DE 
LA CONFÉDÉRATION

WALTER STEINMANN
ANC. DIRECTEUR DE L’OFEN

LAURENT COULOT (à droite) 
CEO & CO-FOUNDER – INSOLIGHT

CleantechAlps est une initiative des cantons de Berne,
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura.
Soutenue par le SECO au titre de la Nouvelle politique
régionale (NPR).

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
www.cleantech-alps.com
info@cleantech-alps.com


