CleantechAlps

Plus que jamais d'actualité, l'efficience
énergétique est au cœur de la dernière
étude réalisée par CleantechAlps. Il ressort
de cette publication que c'est en partie
grâce à la digitalisation que les mesures
d'efficience énergétique ont déjà un réel
impact en Suisse.

ACTUALITES

Cette newsletter vous présente également
les prochains events cleantech qui auront
lieu en Suisse et à l'international. Elle met
en lumière plusieurs entreprises
innovantes, qui agissent concrètement en
faveur de la transition énergétique.
Bonne lecture !

La nouvelle étude sur l'efficience

PORTRAIT D'ENTREPRISE

énergétique vient d'être publiée
Un dossier thématique réalisé par
CleantechAlps s'attarde sur l'efficience
énergétique en Suisse.
LIRE

EVENT
Enairys : des systèmes de stockage de
l'énergie basés sur l'air comprimé
Enairys développe des solutions de stockage
et gestion, qui utilisent l’air comprimé comme
vecteur énergétique principal.
LIRE

Smart Water - 01.12.2022
Le rendez-vous incontournable des

ACTUALITES

spécialistes de la gestion de l'eau
INFOS

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Swiss Energy Efficiency : l’efficience
énergétique comme cheval de bataille
Swiss Energy Efficiency propose des solutions
sur mesure permettant une combustion plus
efficiente des hydrocarbures.
LIRE

dss+ : vers plus de durabilité pour une
clientèle industrielle et publique
dss+ aide les entreprises industrielles et
acteurs publics à amener plus de durabilité

EVENT

dans leurs processus.
LIRE

EVENT

Séminaire d'information de Biomasse
Suisse - 01.12.2022
Une conférence autour de l'optimisation de la
chaine de valorisation des biodéchets.
INFOS

Abu Dhabi Sustainability Week 14-21.01.2023

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Une semaine dédiée à la durabilité et aux
progrès sociaux et environnementaux.
INFOS

ACTUALITES

Enerdrape diminue l’empreinte énergétique
des bâtiments
Enerdrape utilise l'énergie des environnements
souterrains pour les besoins de chauffage et
refroidissement des bâtiments.
LIRE

Changement climatique: l’innovation
sociale doit accompagner l’innovation
technologique
Découvrez la tribune d'Eric Plan dans les

EVENT

lignes du Temps.
LIRE

EVENT
Swiss Innovation Forum - 23.11.2022
Un événement pour faire avancer le paysage
suisse de l'innovation.
INFOS

Tech4Growth Energy - 16-17.11.2022
Une série d'ateliers de partage d'expériences
pour les start-up
INFOS

PORTRAIT DU MOIS

Découvrez l'entreprise
HOOC !

CleantechAlps
Votre porte d'entrée Cleantech en Suisse occidentale

