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Découvrez les événements qui ont marqué
l'année 2021 de CleantechAlps grâce à
son rapport d'activités récemment sorti de
presse. Celui-ci souligne l'importance d'agir
pour le changement climatique et le rôle

ACTUALITES

considérable que jouent les cleantech.
Cette newsletter vous fait également
découvrir plusieurs portraits d'entreprises
innovantes ainsi que les principaux events
cleantech à ne manquer sous aucun
prétexte.
Bonne lecture !

Le rapport d’activités 2021 de

PORTRAIT D'ENTREPRISE

CleantechAlps est disponible!
Retour sur l’année écoulée pour
CleantechAlps avec un nouveau design pour
ce rapport d’activités 2021.
LIRE

Deasyl: des solutions innovantes pour faire
avancer la chimie verte
Deasyl développe des technologies
innovantes swissmade qui offrent de nouveaux

EVENT

horizons pour la chimie organique.
LIRE

ACTUALITES
Event Smart Energy - 25-26.08.2022
Equilibrer l’offre et la demande en énergie quelles solutions à court terme et quels
impacts sur le réseau électrique ?
INFOS

CompPair et SmartHelio parmi les 38
meilleures entreprises émergentes
Le jury d'experts du Tech Tour a sélectionné

PORTRAIT D'ENTREPRISE

deux membres du réseau CleantechAlps
parmi ses lauréats.
LIRE

EVENT
TorPower : la conversion énergétique de la
biomasse
TorPower propose un système modulaire de
production d’énergie à partir de la biomasse.
LIRE

Smart Energy Party - 27.10.2022
Un événement de réseautage informel pour le
secteur de l'énergie.

ACTUALITES
INFOS

PORTRAIT D'ENTREPRISE
Les mesures d'atténuation du changement
climatique mises en avant par le GIEC
Début avril, le GIEC a publié la troisième partie
de son sixième rapport.
LIRE

Des piles à combustible durables avec EH
GROUP Engineering  
L'entreprise développe une technologie de
piles à combustibles, qui intéresse plusieurs

EVENT

industriels.
LIRE

Assises Européennes de la
Transition Énergétique - 31.05-02.06.22
L'occasion de débattre et partager son
expérience de la transition énergétique.
INFOS

PORTRAIT DU MOIS

Découvrez l'entreprise
WaVa!
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