CleanEquity® Monaco 2016 - Annonce de Conférencier, Collaborations & Compagnies
CleanEquity Monaco, le 3 et 4 Mars, est le forum mondial prééminent pour que les 30
entreprises émergents de cleantech et d'efficacité des ressources puissent rencontrer les
investisseurs financiers expert, les co-entrepreneurs d’entreprises, les partenaires et
acquéreurs, les décideurs, les utilisateurs finaux et les médias.
Innovator Capital est heureux d'annoncer que le Conférencier principal de CleanEquity
Monaco 2016 sera Steve Lewis, PDG et fondateur de Living PlanIT. Steve partagera avec la
conférence sa vision de l'avenir du design, la construction et l'expérience des habitants des
bâtiments et des villes.
Living PlanIT a créé le premier système d'exploitation urbaine du monde (UOS) qui, en
combinaison avec les produits qu'il soutient, libère le plein potentiel des données pour
transformer les villes en des endroits meilleurs, plus sûrs et plus dynamiques à vivre.
Innovator annonce également sa nouvelle CleanEquity collaboration avec Deloitte.
Richard Lloyd-Owen, associé principal de Deloitte a déclaré:
“Deloitte est heureux de participer à la conférence CleanEquity pour la première fois cette
année.
Les solutions technologiques propres, durables et rentables sont à l'avant-garde de l'agenda
d'innovation du secteur des entreprises. La conférence de CleanEquity rassemble quelquesunes des entreprises les plus prometteuses et perturbatrices qui sont à la pointe de fournir de
telles solutions. Deloitte offre une large gamme de services professionnels qui pourraient
accélérer la croissance de ces entreprises. Nous avons aussi un accès sans précédent à
quelques-unes des entreprises mondiales les plus influentes, qui pourraient être des
partenaires, des adoptants ou des investisseurs dans ces nouvelles technologies et services.
Nous allons travailler en étroite collaboration avec Innovator Capital pour introduire ces
entreprises passionnantes et perturbatrices à nos clients d'entreprise. Nous sommes bien
reconnus sur le marché pour avoir pris une approche innovante pour résoudre les problèmes
les plus complexes de nos clients.”
Mungo Park, Président d'Innovator Capital, a déclaré: “Nous aussi, sommes ravis de ces
nouvelles. Il n'y a pas de doute que Deloitte est une force mondiale et que le gagnant de prix,
Living PlanIT est déjà décrit par les experts comme une force mondiale aussi. Ce sont des
développements passionnants pour nous et CleanEquity Monaco ".
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