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Daphne Technology transforme la pollution
maritime en engrais agricole
Daphne Technology propose une solution
innovante : SulPure, un système de
purification des gaz d’échappement qui ne
produit pas de déchets.

LIRE
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EREP : faire de la valorisation des déchets
une priorité
Développer des chaînes de gestion des
déchets cohérentes et optimales est la ligne
de conduite de cette PME inventive et
audacieuse!

LIRE

EVENT

Event Smart Energy - 27.08.2021
L'Event Smart Energy revient autour de la
question "Décarbonisation et transition
énergétique sont-elles compatibles ?"

INFOS
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Studer Innotec : des onduleurs et
régulateurs solaires 100% helvétiques!
Studer Innotec est une PME active dans la
fabrication d’onduleurs solaires et de
régulateurs de charge solaire.

LIRE
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Zaphiro Technologies, spécialiste des
solutions Smart Grid
Zaphiro s’est donné une mission claire : aider
les acteurs du secteur de l'énergie à optimiser
la surveillance et l'automatisation des réseaux
électriques.

LIRE

EVENT

Forum géothermie - 21.09.2021
D'ici 2050, la géothermie peut couvrir 25% des
besoins en chauffage de la Suisse, de manière
neutre en CO2.

INFOS

ACTUALITES

Une nouvelle étude concernant les agritech
vient d'être publiée!
Les agritechs : une piste pour concilier
productivité et protection du climat? Ces
technologies permettent de mieux cibler
certains traitements, de réduire l’impact sur les
sols et de soulager les agriculteurs.

LIRE
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Des solutions clé en main proposées par la
société i-watt
La jeune entreprise dispose d’une grande
expérience dans le domaine de l'énergie du
bâtiment.

LIRE
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Avec Solaxess, les façades des bâtiments
deviennent solaires... et esthétiques
Entreprise spécialisée dans la haute
technologie solaire, Solaxess a développé un
film nanotechnologique qui révolutionne le
monde de la construction.

LIRE

EVENT

Smart City Day - 30.09.2021
Smart City Day se focalise sur les
enseignements tirés de la situation de
pandémie, dont le besoin d'un équilibre
"Global - Local".

INFOS

ACTUALITES

ProKilowatt : halte au gaspillage
d’électricité
L’appel d’offres de ProKilowatt permet de
mettre en place un système électrique efficient
à moindre coût.

LIRE
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Depsys : optimiser la gestion des réseaux
électriques
Consciente de l’importance d’accélérer la
transition énergétique, depsys s’est donné
pour mission de rendre les réseaux électriques
efficaces, flexibles et résilients.

LIRE
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