CleanEquity Monaco 2011 : Les inscriptions sont maintenant ouvertes!
LONDRES, le 29 novembre 2010/PRNewswire/ - CleanEquity Monaco lance son
nouveau site internet et il est maintenant possible de s'inscrire pour participer à la
conférence les 3 et 4 mars 2011.
CleanEquity, maintenant dans sa quatrième année, est devenu le forum incontournable
pour les entreprises en plein essor de la technologie propre de partout dans le monde
qui désirent présenter leurs produits et services aux investisseurs financiers et
stratégiques spécialisés, aux acteurs de l'industrie déjà établis, aux principaux
décideurs politiques, aux responsables gouvernementaux, aux utilisateurs finaux ainsi
qu'aux médias nationaux, internationaux et spécialisés.
Créé par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco et Mungo Park,
directeur de Innovator Capital Ltd, la conférence offre une plateforme exceptionnelle
pour les technologies propres de nouvelle génération provenant du monde entier. Son
Altesse Sérénissime reste un fervent partisan des technologies propres. En effet, il offre
le soutien de l'État et participe personnellement à la conférence CleanEquity Monaco. Il
prendra ainsi la parole devant l'assemblée et remettra les prix CleanEquity Monaco aux
trois entreprises participantes qui se seront démarquées.
La conférence présentera jusqu'à 40 entreprises de technologie propre de nouvelle
génération les plus prometteuses du monde. Sur les 2 jours que durera la conférence, 4
séances plénières seront présidées et débattues par les chefs de file du domaine de la
technologie propre. En outre, des ateliers seront adaptés sur mesure pour les délégués
et les entreprises participantes. Le dîner de gala sera tenu dans la Salle Empire de
l'Hôtel de Paris, un lieu de renommée mondiale; c'est là une occasion incontournable
d'agrandir son réseau de contacts, de parler affaires et de partager des idées.
Des sociétés expérimentées de finance et de communication d'entreprise ont été
sélectionnées avec soin pour devenir les partenaires de CleanEquity Monaco. Innovator
Capital souhaite de nouveau la bienvenue à : Biocode Incubation (Tokyo) & Invest
Securities (Paris). Les partenaires dans le secteur des relations publiques, des médias
et de la communication comprennent : PR Newswire (New York), Allen & Caron (New
York), Carbon International (Londres), Alize RP (Paris) & Communications &
Manufacturing Association of India (New Delhi)
Si vous cherchez des informations sur les entreprises participantes, des opportunités de
parrainage et de partenariat ou si vous avez des questions d'ordre général ou plus
spécifiques, veuillez consulter les données de contact ci-dessous ou vous rendre sur le
site internet de la conférence : http://www.cleanequitymonaco.com

Contact
Tom Faggionato - Directeur de CleanEquity

Innovator Capital Limited
+44-20-7297-6840
tom.faggionato@innovator-capital.com
Dany Rubrecht - Directeur de la communication pour le président
Chambre de Développement Économique de Monaco
+377-97-98-68-68
drubrecht@cde.mc

