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Saison 2 du CleanTech Booster
Les pépites éco-innovantes du territoire
prennent la parole
En présence d’Anthony Cellier, député
de la 3e circonscription du Gard,
les lauréats du CleanTech Booster
ont présenté leur entreprise et échangé
avec les membres fondateurs
de la CleanTech Vallée pour identifier
de potentiels projets communs.
Au menu, IoT, énergie décarbonée,
rénovation et efficacité énergétique,
décontamination robotique, traitement
de l'eau ...
En savoir +

T I D

WHAT'S UP ?

PIC OF THE MONTH
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FLASH

Salon
Recovery à la conquête du CES 2021 !
Pour cette édition, le robot autonome
de désinfection Recovery créé par 4
entreprises occitanes – Innowtech,
Fadilec, Sirea et Sterixene,
accompagnées par le Cleantech
Booster – fait partie de cette aventure
unique, aux côtés de 10 autres
entreprises innovantes sélectionnées
par Ad’Occ et TeamFrance Export
Occitanie.
Lire +

RADAR

L'heure n'est pas à la morosité avec Janyce Franc,
directrice générale de la société Sterixene, experte
de la décontamination par lumière pulsée et LED UV.
Un Fast&Curious, tout en spontanéité et en rire
communicatif.
En savoir +

SAVE THE DATE

HOW MANY ?

8

L E

C H I F F R E

c'est le nombre d'acteurs du territoire
impliqués dans Flexitanie. Le V2G
permet de tirer parti de l’énergie
stockée dans les voitures électriques.
Participez en accueillant des bornes
de recharge : https://www.flexitanie.fr/

L ' A G E N D A

4/02 : Occitanie Innov un salon
incontournable pour faciliter l'innovation
dans les entreprises et les aider à passer
de l'idée au produit.
https://www.occitanie-innov.com/

11/02 : Journée des femmes
et des filles de science

