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CleanTech Meeting
La transition en mouvement dans le Gard 
Inscrivez-vous à ce débat où Anthony
Cellier, député, Didier Gilles, vice-
président à l'environnement, 
Denis Largeau, directeur de Sanofi
Aramon et Vincent Renouard, chargé
de mission chez EDF, viendront
témoigner des actions concrètes
menées pour la transition écologique
dans notre département.             Lire +

Accélération d'entreprises
Le CleanTech Booster a recruté 
ses nouveaux lauréats 
9 entreprises, start-ups et PME 
ont été sélectionnées pour intégrer 
le CleanTech Booster. Elles bénéficieront
d'un accompagnement personnalisé
pendant 12 mois pour booster 
leur croissance grâce à des ateliers
mensuels individuels et collectifs. 
La présentation officielle 
de cette nouvelle promotion 
aura lieu le 21 octobre.
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             Lire +

Bon anniversaire à Cyclium qui fête ses 10 ans ! 
Cette association regroupe les acteurs locaux du nucléaire :
plus de 65 entreprises, représentant environ 4 500 salariés
et plus de 450 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé.
Laurence Sanguinetti, sa vice-présidente, brosse le portrait
de la CleanTech Vallée.
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Restons en contact

WHAT'S UP ? L ' A C T U

PIC OF THE MONTH   L A  V I D E O

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

21/10 : Accueil de la nouvelle promotion
du CleanTech Booster25 28/10 : CleanTech Meeting : la transition
en mouvement dans le Gard

étudiants du Master Management
de la Transition Écologique, dont 
la CleanTech Vallée est partenaire,
ont fait leur rentrée le 20 
à Montpellier Management. 
Parmi eux, Jil Heck qui a rejoint
notre équipe comme alternante.

12-15/10 : retrouvez-nous dans le hall 4
stand K120 à Pollutec

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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