Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco annonce la fin de
CleanEquity® Monaco 2017 – Le 10e Anniversaire
CleanEquity® Monaco 2017, organisé par Innovator Capital, la banque d’investissement
spécialisée basée à Londres et le Comité Économique de Monaco, s’est terminé vendredi 10
mars par sa cérémonie de récompenses traditionnelle et un discours de Son Altesse
Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, co-fondateur de l’événement.
CleanEquity a présenté 32 technologies perturbatrices à l’échelle internationale provenant
d’un processus éprouvé et testé, avec l’aide de ses partenaires internationaux en Asie,
Europe, Australasie, Amérique du nord et Amérique du sud.
Son Altesse Sérénissime a discuté avec le jury des juges experts, qui a sélectionné les
entreprises suivantes pour les Récompenses d’Excellence de CleanEquity Monaco 2017:
AgriProtein (ZA) a reçu la récompense pour la Recherche Technologique ; l’entreprise utilise
des larves de mouches nourries avec des flux de déchets organiques présents dans les usines
alimentaires, supermarchés, fermes et restaurants, pour produire une source durable de
protéine naturelle. Les trois produits de l’entreprise sont une protéine complète à base
d’insectes - MagMeal™, un extrait de graisse - MagOil™ et un conditionneur de sol riche
résiduel - MagSoil™.
KDC Agribusiness (USA) a reçu la récompense pour le Développement technologique ;
l’entreprise, en partenariat avec California Safe Soil, a élaboré une nouvelle technologie
brevetée qui digère et pasteurise les déchets d’aliments frais en trois heures, les
transformant en fertilisant liquide organique durable et nourriture animale.
Iceotope Technologies (UK) a reçu la récompense pour la Commercialisation technologique ;
l’entreprise a élaboré une gamme de produits utilisant le refroidissement liquide de TI par
submersion intégrale. Cela évite d’avoir besoin d’une infrastructure aérienne et permet le
déploiement sur tous les sites. Les avantages supplémentaires incluent la réduction de
capex, opex, espace au sol, énergie et opérations silencieuses.
Les finalistes étaient NOHMs Technologies (USA) pour la Recherche, Halo Coffee (UK) pour le
Développement et Voltea (USA) pour la Commercialisation.
Restore NV (BE) a reçu la Récompense de meilleure entreprise du 10e Anniversaire de
CleanEquity depuis l’inauguration de l’événement ; l’entreprise fournit des programmes
avancés de Réponse automatisée à la Demande aux consommateurs Commerciaux &
Industriels et des logiciels de Gestion de la demande sur nuage aux Services publics.
Les récompenses étaient des sculptures uniques créées par l’artiste suisse basé à New York,
Urs Fischer.
Les artistes musicaux, du London’s Royal College of Music, étaient Maria Tarasewicz - Piano
et Kristiana Ignatjeva - Violoncelle. Elles ont joué la Cello Sonata No. 3 en A major, Op. 69 de
Beethoven.
Son Altesse Sérénissime a déclaré lors de son discours:
“Cela fait 10 ans que j’ai le plaisir de prononcer ce discours pour clore votre conférence.
Pendant tout ce temps, votre engagement dans le projet que nous récompensons cet après-

midi est resté inébranlable. Ce projet se fonde sur la conviction qu’ensemble, nous pouvons
innover, élaborer et mettre en place les produits, processus et politiques qui permettront
d’avoir un avenir plus propre, plus efficace et finalement plus durable qu’aujourd’hui.”
“CleanEquity a su relever le défi. En vous appuyant sur les principes consistant à réunir les
entreprises, financiers, hommes politiques et médias pour deux jours de collaboration, vous
avez travaillé pendant une décennie pour promouvoir une vision du développement
durable.”
Mungo Park, Président d’Innovator Capital et co-fondateur de CleanEquity Monaco, a
déclaré:
“Nous remercions Son Altesse Sérénissime pour Son soutien continu, sans lequel le 10e
Anniversaire de CleanEquity aurait été improbable. Le rôle de l’innovation technologique
manque encore de ressources de la part des investisseurs mais cette année nous avons eu un
plus grand nombre d’investisseurs de qualité que lors des années précédentes. Tous les
participants devraient être fiers de ce résultat.
“J’adresse aussi mes remerciements à la Fondation Prince Albert II de Monaco, Covington &
Burling, Deloitte, Parkview Group, Cision, Cranfield University, Cisco, au Social Stock
Exchange, Hobbs & Towne, Comité Économique de Monaco et l’Université internationale de
Monaco.”
Iain Macmillan, Dirigeant international de M&A Services, Deloitte, l’un des partenaires de
longue date de CleanEquity Monaco, a déclaré:
“Deloitte Global M&A Services étaient ravis d’être impliqués dans la conférence CleanEquity
à l’occasion de son 10e anniversaire cette année et nous félicitons Mungo Park et son équipe
pour ce résultat extraordinaire.
“Le programme de la durabilité ne consiste plus à différencier le positionnement des
entreprises pour les produits et services. Les progrès importants réalisés par les technologies
signifient que la durabilité revêt une importance encore plus grande dans le contexte de
l’innovation. Une telle différenciation finira par jouer un plus grand rôle dans le
développement des perspectives d’une entreprise sur le marché et la création de valeur.
“Parallèlement, un grand nombre de ces innovations sont en train d’être conçues par des
start-ups prometteuses partout dans le monde. Les entreprises internationales doivent
adopter des stratégies de croissance non-organique telles que des M&A et des
investissements dans le capital-risque pour soutenir ces opportunités et créer « les sociétés
de demain ». La conférence CleanEquity réunit certaines des entreprises innovatrices les plus
prometteuses qui se situent à la pointe de telles solutions durables. Deloitte dispose d’accès
sans précédent à certaines des entreprises internationales les plus influentes, qui pourraient
être des partenaires, parties prenantes ou investisseurs dans ces nouvelles technologies et
services. Nous pensons qu’il est précieux de pouvoir réaliser de telles connexions pour le
compte de nos clients.
“Deloitte Global M&A services conseille les acheteurs d’entreprises stratégiques et les
investisseurs de sociétés privées à travers tout le cycle de vie des marchés M&A. Depuis la
conception de la stratégie à la sélection du partenaire idéal. Il s’agit aussi bien d’exercer la
diligence raisonnable que de saisir la valeur. Du début à la fin, nous alignons nos services
pour aborder les transactions spécifiques, les besoins en matière d’intégration et de
séparation, le tout dans le but de générer de la valeur pour nos clients.”

CleanEquity Monaco reviendra dans la Principauté en mars 2018.
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