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PIC OF THE MONTH   

SAVE THE DATE    

Rencontre territoriale
Echanges avec les élus 

du territoire

Ce mardi 29 septembre, la CleanTech
Vallée a convié maires et conseils
communautaires de son territoire à
une journée d'échanges. Placée sous le
signe de la transition écologique, cette
rencontre a permis d'identifier les
initiatives et les opportunités
cleantech dans le Gard. Des projets
verts et locaux se concrétisent              Lire +

Accélération d'entreprises
Le CleanTech Booster a recruté 

ses nouveaux lauréats 

10 entreprises, start-ups et PME ont été
sélectionnées pour intégrer le
CleanTech Booster. Elles bénéficieront
d'un accompagnement personnalisé
pendant 10 mois pour booster leur
croissance grâce à des ateliers
mensuels individuels et collectifs. 
La présentation officielle de cette
nouvelle promotion aura lieu le 13
octobre ! 
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Restons en contact

WHAT'S UP ? L ' A C T U

L A  P H O T O

L E  C H I F F R EHOW MANY ?
L ' A G E N D A

06/10 : démonstration de solutions
connectées pour Smart Building 
au CleanTech Booster

Les locaux de la CleanTech Vallée ont accueilli 
ce mois-ci, le directoire du Campus de Nîmes 
et les ateliers paysage IHEDATE. Vous aussi souhaitez
de nouveaux locaux  pour vos séminaires ? 
Contactez-nous par mail info@cleantech-vallee.fr 
ou par téléphone au 06 42 27 19 31.

             Lire +

100 13/10 : remise des prix aux lauréats
de la saison 1 et accueil des
nouvelles recrues du CleanTech
Booster

milliards d'€ C'est
le montant investi
par l'Etat pour
relancer 3 volets :
l'écologie,
la compétitivité
et la cohésion.

https://www.instagram.com/cleantechvallee/
https://www.youtube.com/channel/UC6ZE0j75EoCJl6zEaI9VdDw
https://www.linkedin.com/company/14050508/admin/
https://www.facebook.com/CleanTechVallee/
https://twitter.com/CleanTechVallee
https://cleantech-vallee.fr/
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