Restons en contact
Octobre 2020 #7

CLEAN STORY

La newsletter de l' innovation au service de la transition énergétique

L ' A C T U

C H I F F R E

c'est le nombre d'incubateurs
qui forment le nouveau réseau
national Greentech lancé
par Barbara Pompili lors
du Meet'up de la Greentech
Innovation et dont fait partie
le CleanTech Booster.
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Accélération d'entreprises
Nadia Pellefigue et Anthony Cellier
ont accueilli les pépites de la saison 2
Le 13 octobre, une nouvelle année
d'accélération placée sous le signe de
l'innovation au service de la transition
écologique, a débuté en fanfare
au CleanTech Booster. Tandis que
le député du Gard a conseillé
les nouveaux lauréats du CleanTech
Booster : « Accrochez-vous parce qu'ici
on accélère ! », la vice-présidente de la
Région Occitanie nous a rendu un bel
hommage « Ce qui me plaît beaucoup
à la CleanTech Vallée, c'est que vous
développez l'innovation, vous
contribuez à transformer la société.
L'innovation n'a de sens que si elle se
conjugue avec le mot projet à
destination de besoins humains.
J'aime aussi les méthodologies mises
en œuvre et la dynamique. Vous êtes
inspirants et vous pouvez compter sur
le soutien de la Région ». L'accélération
démarre début novembre pour une
durée de 10 mois.
Lire +
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WHAT'S UP ?

PIC OF THE MONTH
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P H O T O

Philippe Junca, dirigeant de la société Alfileo et accéléré
par le Cleantech booster, a présenté à Nadia Pellefigue
le démonstrateur IoT, installé dans les locaux
de la CleanTech Vallée, pour la gestion optimisée
de bâtiments publics, agricoles ou industriels.
Ce démonstrateur apporte des solutions qui permettent
d’améliorer la performance énergétique et le confort
En savoir +
des bâtiments.

SAVE THE DATE

L ' A G E N D A

31/10-7/11 : salon de l’Écologie
au campus Triolet de l'université
de Montpellier. + Plus d'infos ici

17/11 : forum Zéro Carbone
domaine de Verchant
à Montpellier

