
CleantechAlps

Agritech, photovoltaïque, gestion de l'eau
ou encore chimie durable : les entreprises
cleantech touchent aujourd'hui
de nombreux domaines d'activités. Avec
des technologies à la pointe de
l'innovation, elles nous montrent, une
nouvelle fois, que l'écologie et l'économie
ne sont pas antinomiques, bien au
contraire ...
Pour donner suite à la COP26, il s'agit
maintenant de passer à l'acte avec des
solutions concrètes. Cette newsletter met
en lumière plusieurs entreprises
innovantes, qui ont fait des défis
environnementaux leur cheval de bataille.

Bonne lecture !

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Les drones d'Aero41, le futur du traitement
des cultures ?
Recourir aux drones pour traiter les cultures
de manière silencieuse, précise et efficace,
c'est possible avec Aero41.

LIRE

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Hydrique Ingénieurs : vers la modélisation
des processus physiques
Une équipe réunie pour offrir une approche
moderne et multidisciplinaire de l'ingénierie
hydraulique.

LIRE

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Des batteries plus durables grâce à
Aurora's Grid
Aurora’s Grid développe un logiciel qui
optimise les batteries Li-ion et prolonge
significativement leur durée de vie.

LIRE

ACTUALITES

Une carte interactive de mobilité douce
remporte « I like to move it »
Porté par l’entreprise Ctrl-Tissières, le projet
lauréat de cette seconde édition sera d'abord
déployé en ville de Sion.

LIRE

PORTRAIT D'ENTREPRISE

TVP Solar : favoriser une production de
chaleur décarbonée
L'entreprise produit un panneau solaire
thermique 100% recyclable, capable de
chauffer l'eau jusqu'à 180°C.

LIRE

PORTRAIT D'ENTREPRISE

AQUA4D : utiliser moins d'eau pour plus de
récoltes
La solution AQUA4D permet aux agriculteurs
d'économiser jusqu'à 30% de leur eau
d'irrigation.

LIRE

ACTUALITES

BlueArk Challenge : CHF 50'000.- pour des
projets innovants de gestion de l'eau
Grâce à des méthodes d'open innovation le
BlueArk Challenge veut résoudre les défis liés
à la gestion de l'eau.

LIRE

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Novaccess crée des applications pour
favoriser les Smart City!
Novaccess utilise l'internet des objets pour
proposer aux villes des technologies qui
améliorent leurs processus.

LIRE

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Neolec : orchestrer les équipements
énergétiques d'une maison
La technologie Neolec permet de redistribuer
l’excédent de production photovoltaïque et
maximiser son auto-consommation.

LIRE

PORTRAIT D'ENTREPRISE

BlueArk Entremont : un laboratoire
grandeur nature et à ciel ouvert 
Ce Pôle d'Innovation est spécialisé dans la
gestion intelligente de l'eau et, plus
globalement, l'environnement.

LIRE

TOUS LES MOIS UN
NOUVEAU PORTRAIT 

Découvrez la jeune
entreprise CompPair!
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