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PORTRAIT D'ENTREPRISE

CompPair : et si les matériaux s'auto-
réparaient ?
La technologie bio-inspirée développée par la
jeune entreprise CompPair utilise une chimie
innovante.

LIRE

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Des logements connectés et plus durables
grâce à eSMART
eSMART développe des systèmes intelligents
pour l’automatisation des bâtiments simples,
accessibles et faciles d’utilisation.

LIRE

EVENT

Boost My Start-up Challenge
Boost My Startup Challenge est un concours
ouvert aux start-up suisses actives notamment
dans le domaine de l'énergie. 

INFOS

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Enerdrape diminue l'empreinte énergétique
des bâtiments
Enerdrape a développé une technologie qui
utilise l'énergie géothermique pour les besoins
de chauffage et refroidissement des bâtiments.

LIRE

PORTRAIT D'ENTREPRISE

MhyLab : des installations suisses de
petite hydroélectricité
Mhylab s’est donné pour mission de
développer des turbines adaptées aux besoins
des petites centrales hydrauliques.

LIRE

ACTUALITES

Un programme pour réduire les émissions
de méthane des vaches
Fenaco fait des progrès en matière de
protection du climat et lance un aliment
fourrager durable.
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PORTRAIT D'ENTREPRISE

BioApply : des solutions biodégradables
pour lutter contre le plastique
BioApply propose une gamme de produits qui
permettent d’éliminer le plastique et de mieux
valoriser les déchets organiques.

LIRE

PORTRAIT D'ENTREPRISE

RedElec : favoriser l'économie circulaire
avec l'électrochimie
RedElec a réussi le pari un peu fou de
diminuer l’empreinte écologique de la teinture
du denim, utilisé pour la fabrication des jeans.

LIRE

ACTUALITES

Un système d'assainissement de l'air
innovant et durable!
La start-up Aleph Insight utilise la photochimie
pour assainir l’air dans les bâtiments
d’élevage.

LIRE

PORTRAIT D'ENTREPRISE

RWB place les principes de développement
durable au cœur de ses projets
RWB propose des solutions concrètes qui
utilisent des technologies de pointe afin de
rendre le territoire plus harmonieux. 

LIRE
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