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C'est la rentrée et également l'occasion de
participer aux différents évènements
organisés ces prochains mois dans le
secteur cleantech. Cette newsletter met en
lumière les principaux events qui
pourraient vous intéresser.

De nombreuses entreprises innovantes
travaillent au quotidien pour favoriser la
transition énergétique. C'est le cas de
Qaptis, Cortexia, Enoki ou encore
GreenGT qui proposent des technologies
inspirantes pour les cleantech.

Bonne lecture !

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Qaptis : une technologie pour décarboner
les camions et navires
La start-up valaisanne Qaptis propose une
solution innovante qui permet de réduire les
émissions du secteur des transports.

LIRE

ACTUALITES

Postulez au challenge Boost My Start-up!
Boost My Startup Challenge est un concours
ouvert aux start-up actives dans les domaines
de l'environnement, l'énergie ou de l'eau.

LIRE

EVENT

Connect4geothermal - 28-29.09.2022
Comment la géothermie contribue-t-elle à la
décarbonisation de la Suisse ?

INFOS

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Cortexia : des villes durables grâce à une
solution d’intelligence artificielle
Cortexia utilise l’intelligence artificielle pour
optimiser l’utilisation des ressources, tout en
améliorant la propreté des villes.

LIRE

EVENT

Séminaire d'information de Biomasse
Suisse - 01.12.2022
Un séminaire sur le thème "Optimiser la
chaîne de valorisation des biodéchets de A à
Z".

INFOS

EVENT

Rendez-vous de l'Energie - 05.10.2022
Le plus grand évènement sur l'énergie en
Suisse romande !

INFOS

EVENT

Le biométhane, un carburant renouvelable
pour l’agriculture - 22.09.2022
Biomasse Suisse organise une séance
d'informations sur le biométhane. 

INFOS

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Enoki : pour l’activation de quartiers
durables
Enoki accompagne les acteurs de l’immobilier
vers l’intégration de plus de durabilité au sein
des quartiers et immeubles.

LIRE

EVENT

Red lab Hackathon - 10 et 17.11.2022
Deux journées pour réinventer le système
énergétique grâce aux données.

INFOS

ACTUALITES

Crise énergétique : le Smart Energy,
toujours autant d’actualité !
Découvrez des cas concrets pour une
production intelligente et durable de l'énergie.

LIRE

EVENT

Tech4Growth Energy - 03-04.11.2022
Une série d'ateliers de partage d'expériences
destinée aux start-up de l'énergie.

INFOS

 PORTRAIT DU MOIS

Découvrez l'entreprise
GreenGT !
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