CleanEquity® Monaco 2016 - Annonce des collaborations & thèmes

CleanEquity Monaco, le 3 et 4 mars, est le forum global prééminent où 30 des meilleures
entreprises émergentes en technologies propres et efficacité des ressources rencontrent des
investisseurs spécialisés en finance, des coentrepreneurs, partenaires et acheteurs,
décisionnaires, utilisateurs finaux et le média.
Innovator Capital, la banque d'investissement qui a sponsorisé CleanEquity depuis 2008, est
heureuse d'annoncer sa collaboration continue avec Cranfield University, spécialisé en
recherche et enseignement dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et la gestion.
Le professeur Tom Stephenson, FREng, Pro-Vice-Chancelier - Recherche et Innovation à
Cranfield, a dit:
“Cranfield est ravi de retravailler avec Innovator Capital sur cette initiative. Comme
université en cycles deux et trois uniquement, nous sommes fiers d'être des leaders créatifs
en technologie et gestion. Le cœur de Cranfield se trouve dans l'innovation et entreprenariat:
nous ne faisons pas des choses comme d'habitude et nous ne suivons pas la foule.
Cranfield est engagé dans un partenariat: notre travail dicte la politique pour les
gouvernements, les meilleures pratiques dans le management et produit de nouvelles
technologies et de nouveaux produits pour l'industrie. Nous travaillons avec plus de 750
entreprises et gouvernements dans le monde, des plus petits PME gérées par leurs
propriétaires jusqu'aux plus grandes multinationaux comme Airbus, Jaguar Land Rover et
Unilever.
Nous sommes au premier rang de l'économie verte depuis plus de quarante ans, avec des
partenaires majeurs tels que la Dame Ellen Macarthur Foundation pour l'économie circulaire,
le Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) dans le Royaume Uni, le NERC
(Natural Environment Research Council) et des organisations pour la conservation d'eau au
RU. Nous avons l'environnement qu'il faut pour les entreprises « propres », avec des
installations de classe mondiale dans notre Technology Park ainsi que des académiques qui
excellent dans l'industrie.”
Thèmes pour séances plénières en 2016
•
•
•

Un regard approfondi des développements technologiques et des opportunités pour
les eaux usées;
La conception, les matériels, les techniques de construction & opérations pour les
villes et les bâtiments de l'avenir;
Les problèmes d'approvisionnement dans les réseaux européens de transmission et
les défis en technologie, régulations et en finances.

Pour nous suivre sur Twitter :@CleanEquity.
Si vous voulez assister à CleanEquity Monaco 2016 comme entreprise, délégué ou pour
discuter des opportunités de partenariat, veuillez regarder les informations ci-dessous ou
visiter le site web - www.cleanequitymonaco.com
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