CleanEquity® Monaco 2016 – Lord Drayson de Drayson Technologies doit s’adresser au
CleanEquity Monaco 2016
CleanEquity Monaco, les 3 & 4 mars, est le premier forum mondial pour les 30 meilleures
entreprises émergentes cleantech et d’efficacité des ressources qui souhaitent rencontrer
des investisseurs spécialisés, entrepreneurs corporatifs, partenaires & acquéreurs,
décisionnaires, utilisateurs finaux et médias.
Innovator Capital est heureuse d’annoncer que Lord Paul Drayson de Drayson Technologies
fera le discours d’inauguration le vendredi matin.
Drayson Technologies vise à fournir des solutions « de première mondiale » pour la santé et
l’environnement. Dirigée par l’ancien ministre des sciences du R-U et le détenteur du record
mondial de vitesse terrestre électrique, Lord Drayson, elle élabore des technologies
écologiquement durables depuis 2007, travaillant dans des domaines tels que les sports
automobiles écologiques, les chaines de traction électriques à haute performance et le
chargement sans fil.
Freevolt est la toute dernière percée technologique de l’entreprise. Elle recycle l’énergie de
fréquence radio dans des transmissions de réseaux sans fil existants, tels que les réseaux wifi et cellulaires, afin d’alimenter les appareils connectés et de réaliser la capacité totale de
l’internet des choses en les libérant des contraintes des piles et des sources d’énergie sans
fil.
Le CleanSpace Tag est la première application de Freevolt de Drayson Technology et son
premier produit de consommation. C’est le premier capteur intelligent personnel au monde
de pollution de l’air entièrement à base d’énergie RF recyclée. Lorsque les gens utilisent les
capteurs CleanSpace Tag pour voir l’air qu’ils respirent via des données synchronisées avec
leur smartphone, ils créent un réseau mondial d’informations provenant de la foule qui sont
d’une grande valeur pour les gouvernements, entreprises et autres organisations cherchant
à comprendre et à réduire la pollution de l’air dans le monde. Lancé au R-U l’année dernière,
CleanSpace est en train d’être déployé sur les marchés internationaux en 2016.
Lord (Paul) Drayson, Fondateur & PDG de Drayson Technologies, a affirmé : « Nous sommes
ravis de participer à la conférence CleanEquity encore une fois cette année, tandis que nous
recherchons de nouveaux partenaires et investisseurs internationaux qui partagent notre
vision pour créer des technologies comme Freevolt et CleanSpace qui placent le monde avant
le reste ».
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