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WHAT'S UP ?
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renouvelable et locale telle est l'énergie
partagée dans la communauté énergétique
lancée fin mars par Beoga. En développant des
algorithmes spécifiques, Beoga révèle l'énergie
non exploitée, la pilote et la partage entre tous.
Beoga est membre du CleanTech Booster.
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HOW MANY ?
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➕ 𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗦 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗨𝗫 𝗗𝗘
𝗟’𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗢𝗥𝗔𝗡𝗢 ? C’est
une des priorités du groupe pour
améliorer la sûreté et la performance de
nos activités, et développer de nouvelles
offres et pour inventer les activités de
demain.
𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧𝗦 + 𝗤𝗨𝗜 𝗙𝗢𝗡𝗧 𝗔𝗩𝗔𝗡𝗖𝗘𝗥
𝗟’𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 ? L’implication de tous nos
salariés et de nos sous-traitants. Ensuite
l’ouverture aux écosystèmes innovants,
comme la CleanTech Vallée par ex. Enfin ne
jamais perdre de vue le besoin des clients.
𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗢𝗟𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗦
𝗙𝗥𝗘𝗜𝗡𝗦 𝗔 𝗟’𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 : 𝗧𝗥𝗢𝗣 𝗖𝗛𝗘𝗥,
𝗣𝗔𝗦 𝗟𝗘 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗦 ? Notre Fablab aide à
lever rapidement les freins d'un projet.
Les idées y sont testées avec le soutien
d’experts et la décision finale se prend
plus vite. grâce à l'expérience du terrain.
𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗥𝗘𝗨𝗦𝗦𝗜𝗥 𝗔
𝗗𝗘𝗩𝗘𝗟𝗢𝗣𝗣𝗘𝗥 𝗟’𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 ? Orano
privilégie une démarche orientée client
et de cocréation de valeur en mode
« tester et apprendre vite »...
Lire la suite
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Régis Faure,
directeur adjoint
à la com' nous en dit
plus sur l’innovation
chez Orano Melox.

PIC OF THE MONTH
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En accueillant le démonstrateur Smart Building d'Alfileo et d'Aldeon,
lauréats du CleanTech Booster, la CleanTech Vallée accompagne la mise
en oeuvre de solutions numériques qui répondent aux enjeux de la
transition écologique. Retour d'expérience à (re)découvrir !

En savoir +

SAVE THE DATE

L ' A G E N D A

05-06/05 : Montpellier Capital Risque
15/05 : clôture des inscriptions au concours
Cleantech Open France. Inscriptions ici
13/06 : clôture des candidatures pour
l'accélérateur d'entreprises CleanTech
Booster. Inscriptions ici

