Plan d’accès

Conférence
Organisée par la Commission
Environnement

Cleantech:
un train d’avance ou de retard
pour Fribourg?

Lieu :
Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg
Auditoire B.30.16
Bd de Pérolles 80 - CP 32
1705 Fribourg

Transports depuis la Gare de Fribourg

Bus n° 1 Marly-Gérine

Bus n° 3 Pérolles

Bus n° 7 Cliniques
Arrêt : Pérolles-Charmettes

Date

Mardi 5 avril 2011

Heure

17h00 - 19h00

Lieu

Ecole d'ingénieurs
et d'architectes de Fribourg
Auditoire B.30.16
Bd de Pérolles 80 - CP 32
1705 Fribourg

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce Fribourg
Rte du Jura 37, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 27
Fax : 026 347 12 39

Thème

Coûts

Fribourg est le premier canton romand à avoir mis sur pied une
structure pour soutenir et dynamiser son économie dans le domaine
Cleantech. Depuis 2010, la plateforme appelée «Cleantech Fribourg»
soutient des projets innovants, de recherche et de formation ainsi que
l’acquisition d’expertises dans les technologies propres. Son rôle
consiste notamment à influencer positivement le développement
économique cantonal en facilitant l’orientation des entreprises vers des
domaines prometteurs.

Membres CEES

Gratuit

Non-membres

CHF 20.—

Pourquoi les entreprises Cleantech auront-elles plus de succès
demain? Quels sont les enjeux? Quelles possibilités de soutien et de
networking existent à Fribourg et en Suisse?

Remerciements
Nous remercions par avance notre conférencier pour sa contribution
très attendue ainsi que Fri Up de nous offrir l’apéritif.

Au cours de cette soirée, vous découvrirez les réponses à ces
questions avant d’en poser bien d’autres à l’acteur concerné,
M. Vladimir Mange.

Programme
17h00

Accueil des participants

17h05

• Cleantech, c’est quoi?
• Favoriser les technologies propres : les paramètres
macroéconomiques, techniques et politiques
• Cleantech en Suisse : soutiens, échanges et aides
• Cleantech à Fribourg : structure de soutien, mesures
d’encouragement et avenir

17h45

Questions-réponses, suivi d’un verre de l’amitié

Conférencier
M. Vladimir Mange

Responsable Cleantech Fribourg

Organisation
Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur présence au
moyen du bulletin d’inscription ci-joint ou de s’inscrire en ligne sur
notre site www.cees.ch jusqu’au 29 mars 2011.

Prochaines manifestations du CEES
N’hésitez pas à consulter note site Internet pour connaître les
prochaines manifestations du Club Environnement, Energie, Sécurité :
www.cees.ch

