
CleantechAlps

ACTUALITES

3ème édition du Swiss Cleantech Report
La troisième édition du Swiss Cleantech
Report met en lumière les atouts de la Suisse
dans le domaine des cleantech. La version
PDF est disponible en ligne !

LIRE

EVENT

Quatrième symposium du Gurten -
04.11.2020
La quatrième édition du symposium du Gurten
sera entièrement dédiée à la thématique de la
géothermie.

INFOS

ACTUALITES

BlueArk Challenge : 17 défis à relever dans
le domaine de la gestion de l'eau!
Découvrez les différentes problématiques que
connaissent les acteurs du domaine et
proposer votre solution innovante !

LIRE

PORTRAIT D'ENTREPRISE

AQUA4D : utiliser moins d'eau pour plus de
récoltes!
Grâce à la solution AQUA4D, les agriculteurs
économisent jusqu'à 30% de leur eau
d'irrigation.

LIRE

Votre porte d'entrée Cleantech 
en Suisse occidentale

https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/news/details/s-0-1869
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/news/details/blueark-challenge-favoriser-linnovation-dans-la-gestion-de-leau-0-1856
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/evenements/details/quatrieme-symposium-du-gurten-geothermie-quo-vadis-0-1866
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/portraits/aqua4d-utiliser-moins-deau-pour-plus-de-recoltes-14-1857
https://www.cleantech-alps.com/fr/
https://www.cleantech-alps.com/fr


ACTUALITES

COVID-19 : quels impacts pour les jeunes
pousses cleantech ?
En mai 2020, 125 start-up du secteur de
l'énergie et de l'environnement ont répondu à
une enquête sur l'impact de la pandémie.

LIRE

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Repenser la mobilité avec Mobilidée
Mobilidée améliore les déplacements
quotidiens avec des solutions innovantes et
plus écologiques.

LIRE

ACTUALITES

Marché de l'eau au Brésil : de nouvelles
opportunités pour les acteurs suisses
Le Brésil doit moderniser son infrastructure
d'assainissement d'eau. Les entreprises
suisses ont une carte à jouer.

EVENT

Smart City Day - 17.11.2020
Les nouvelles technologies ont un impact
prépondérant sur le modèle économique d'une
entreprise, mais quels sont les impacts pour
une ville?

INFOS

ACTUALITES

ProKilowatt : 24 millions de francs pour les
nouveaux programmes!
Les résultats de l’appel d'offres 2020 pour les
programmes ProKilowatt sont disponibles!

LIRE

EVENT

Global Tech Summit - 16.11.2020
Les technologies dans la vie quotidienne, le
business, la science seront au coeur du Global
Tech Summit Lausanne 2020.

LIRE INFOS

https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/news/details/on-de-leau-0-1868
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/evenements/details/smart-city-day-0-1852
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/portraits/repenser-la-mobilite-avec-mobilidee-20-1870
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/news/details/lelectricite-consommee-en-suisse-en-2019-provenait-a-75-des-energies-renouvelables-0-1855
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/news/details/le-marche-de-leau-au-bresil-nouvelles-opportunites-pour-les-entreprises-suisses-0-1863
https://www.cleantech-alps.com/fr/actualites/evenements/details/globaltech-summit-0-1867



