CleanEquity® Monaco 2016 – Inscription désormais ouverte
Innovator Capital annonce CleanEquity Monaco – 3 & 4 mars
La neuvième conférence annuelle de CleanEquity Monaco, fondé par Son Altesse le Prince Albert II
de Monaco & Mungo Park, Président d’Innovator Capital, poursuivra sa mission consistant à
encourager et à accélérer les entreprises internationales de renom dans le secteur des technologies
propres & de l’efficacité des ressources.
CLIQUER ICI POUR S’INSCRIRE
Au cours des 8 dernières années, l’unité CleanEquity d’Innovator Capital a analysé plus de 5000
entreprises dans 11 secteurs et plus de 70 sous-secteurs. Elle fera appel à 600 entreprises pour
l’événement de 2016, dont celles du Top 30 seront choisies pour être représentées à la conférence.
Ces entreprises doivent satisfaire des normes élevées en termes de capacité & intégrité de gestion,
de différenciation technologique unique protégée par la propriété intellectuelle et de potentiel de
revenus internationaux élevés.
Cette conférence, qui a lieu uniquement sur invitation, fournit un cadre intime et collégial pour que
les inventeurs et entrepreneurs puissent partager leurs expériences avec des délégués – des
décisionnaires de premier plan désireux de les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux et
stratégiques. L’équipe « one–to-one » de CleanEquity travaille sans relâche pour faciliter les
présentations et les réunions avant, pendant et après la conférence.
L’une des séances clés de 2016 aura pour but de considérer en profondeur les développements et
opportunités technologiques qui existent dans le secteur des stations d’épuration du futur.
CleanEquity Monaco collabore avec un certain nombre de partenaires reconnus dans le monde
entier pour s’assurer que toutes les sessions plénières & ateliers sont captivants, instructifs et
incitent à la réflexion.
Parmi ces partenaires figureront :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aster Capital
ARUP
BP
Cisco
Conduit Ventures
E.ON
Earth Capital Partners
GE Ventures

•
•
•
•
•
•
•
•

Qualcomm
Rockport Capital Partners
The Climate Group
Toyota Motor Corporation
University of Auckland
University of Cambridge
University of Oxford
Vodafone

Nous sommes heureux d’annoncer la poursuite de notre relation avec le cabinet juridique
international Covington & Burling LLP.
Andrew Jack, Associé et co-président du groupe industriel pour l’Énergie propre et le Climat de
Covington & Burling, a commenté :
« CleanEquity Monaco jouit d’une réputation solide en tant que l’un des principaux événements du
calendrier cleantech international, rassemblant des entrepreneurs, investisseurs et industriels

passionnés par le déploiement et la commercialisation des technologies de pointe provenant du
monde entier. En étant désormais à notre septième année de sponsorat, nous avons chaque année
été fiers de soutenir et d’assister CleanEquity et un grand nombre de ses entreprises
impressionnantes grâce à la participation, tout au long de l’année, d’un groupe engagé de nos
avocats chevronnés dans les domaines technologique, politique et transactionnel depuis nos bureaux
en Europe, en Asie et aux États-Unis.
Dans un monde de plus en plus complexe et hautement réglementé, Covington & Burling a développé
une grande capacité à l’échelle du cabinet pour aider nos clients à naviguer à travers les intersections
entre le droit et la politique, capacité qui s’aligne parfaitement avec le développement dynamique du
secteur cleantech international et la portée des événements comme CleanEquity Monaco. L’expertise
transactionnelle et technologique du cabinet associée à notre aptitude à fournir des conseils sur les
défis les plus complexes en termes juridiques, politiques et commerciaux engendre des résultats très
positifs pour les activités de nos clients. »
CleanEquity a aussi le plaisir d’annoncer le soutien continu de son principal partenaire des médias PR
Newswire, l’expert international des médias et des communications.
Pour savoir les dernières nouvelles relatives à la conférence, veuillez nous suivre sur twitter :
@CleanEquity
Quelques nouvelles récentes de l’entreprise CleanEquity
REstore NV/SA a terminé sa série de subventions de 7,5 millions US$ ……
LUXeXceL a atteint 7,5 millions € dans sa série B de subventions pour l’optique en impression 3D…..
Alegenol Biofuels a remporté le Presidential Green Chemistry Challenge Award……
Liquid Light a signé un accord de développement en commun avec la Société Coca-Cola...
Gaelectric et Tesla doivent introduire le stockage des batteries en Irlande……
Pour de plus amples informations concernant la participation au CleanEquity Monaco 2016, veuillez
utiliser les coordonnées ci-dessous ou consulter le site web de la conférence :
www.cleanequitymonaco.com.
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