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WHAT'S UP ?
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Evénement
Le forum national des éco-entreprises
présente son édition digitale
Le 8 avril prochain, les entreprises
et les institutionnels sont conviés
à une journée de rencontres et d'échanges
autour de la transition écologique.
Au programme : conférence, rendez-vous
B2B, concours "Vitrines de l'innovation".
Ce dernier constitue l'occasion
pour les start-ups et les PME innovantes
pour la préservation de l'eau,
de la biodiversité, pour le développement
des bâtiments durables, des énergies
renouvelables et de l'économie circulaire
d'être récompensées.
Elles présenteront leur projet
aux membres du réseau
des éco-entreprises Pexe,
dont la CleanTech Vallée fait partie,
et pourront espérer remporter
une belle visibilité ainsi qu'un stand
au salon Pollutec qui se tiendra
du 5 au 8 octobre 2021 à Lyon Eurexpo.

PIC OF THE MONTH
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L'industrie 4.0 selon Didier Farigoule, CEO et fondateur du groupe
Fadilec. La PME gardoise propose un robot d’inspection
et de mesure en milieu hostile. Il automatise les opérations
de contrôle de ces colis de déchets, leur traçabilité, le traitement
des données et permet ainsi d’exposer le moins possible
les collaborateurs à un risque. Redécouvrez aussi les vidéos
des autres entreprises accélérées
En savoir +

SAVE THE DATE
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En savoir +

HOW MANY ?

22
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entreprises ont déja été accompagnées
par notre accélérateur d'entreprises
le CleanTech Booster. Nous recherchons
nos prochaines pépites éco-innovantes
pour composer la prochaine promotion
accélérée.
Candidatez ici

21/04 : journée de la créativité
et de l'innovation
22/04 : journée mondiale de la Terre

15/05 : clôture des candidatures au concours
Cleantech Open France. Inscriptions ici

