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Le 10 anniversaire d'entreprises et collaborations de CleanEquity® Monaco
CleanEquity® Monaco présentera une nouvelle liste des meilleures entreprises.dans le domaine des
technologies propres et durables. Chacune des entreprises aura l'occasion de faire une

présentation à l'attention des investisseurs financiers et stratégiques, des partenaires et des
acquéreurs, des décideurs, des utilisateurs finaux les 9 et 10 mars.
L'événement accessible uniquement par invitation dispose d'un espace limité, utilisez le lien cidessous pour vous inscrire.
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE
Cleanequity d'Innovator Capital évaluera plus de 600 entreprises et sélectionnera 30 pour
l'événement de 2017. Les entreprises suivantes ont confirmé leur participation :
Antecy
Evaporcool
Lightbridge
Living Map
NOHMs Technologies
Pajarito Powder
Polygelco
Primus Power

NL
États-Unis
États-Unis
R.U.
États-Unis
États-Unis
R.U.
États-Unis

Innovator Capital annonce une nouvelle collaboration avecCisco Entrepreneurs in Residence (Cisco
EIR).
Cisco EIR est un programme de développement d'entreprise mondial qui vise les entreprises en
démarrage et en élargissement, une plateforme très efficace pour développer des relations
stratégiques à long terme et des résultats opérationnels avec les unités commerciales de Cisco (BUs).
Cisco EIR vise les entreprises en démarrage qui travaillent sur les technologies de rupture dans
l'Internet of Everything/Things (IoE/IoT), Collaboration, AI/Apprentissage profond/Grande données,
Nuage, Mobilité d'entreprise, Securité et Blockchain.
Cisco EIR offre aux entreprises en démarrage et en élargissement des opportunités pour développer
des relations stratégiques avec Cisco BUs et les dirigeants, un espace de collaboration, des logiciels,
un soutien financier et des investissements stratégiques potentiels ou des opportunités M&A de
Cisco.
Lancé initialement à Silicon Valley en 2013, Cisco EIR est présente aux États-Unis et au RoyaumeUni. Trente-trois entreprises jusqu'à présent sont devenues membres de Cisco EIR, et plus de 20 %
ont trouvé le chemin du succès. Les entreprises Cisco EIR en démarrage ont actuellement plus de
60 engagements stratégiques dans Cisco.
Nous avons la joie aussi d'annoncer la poursuite de notre collaboration avec l'Université Cranfield,
le spécialiste des études supérieures pour la recherche et l'enseignement dans les domaines de la
science, de la technologie, de l'ingénierie et de la gestion et le Groupe Parkview qui collabore de
nouveau avec CleanEquity pour la deuxième année.
Professeur Tom Stephenson, FREng, Professeur et président - Recherche et innovation à Cranfield, a

déclaré :

« Cranfield a la joie de soutenir financièrement CleanEquity Monaco 2017 à son 10è
anniversaire Nous maintenons notre soutien pour ce grand événement et une fois encore, nous

sommes impatients d'avoir l'occasion de découvrir de nouvelles entreprises de technologie propre qui
ont réussi ».

« L'avantage de rencontrer des experts dans le financement de telles entreprises a été aussi un
élément précieux pour développer des aspirations entreprenariales dans le domaine des technologies
propres en tant qu’établissement supérieur spécialisé en technologie et en gestion. CleanEquity
Monaco rassemble la communauté pour aider à identifier de nouvelles opportunités et permettre la
croissance des entreprises ».
Le sponsor de CleanEquity 2017, Parkview International, est une entreprise mondiale de
développement immobilier créée dans les années 1950. Un de ses récents projets, Parkview Green
sur 200 000 mètres carrés à Pékin, a été le premier projet mixte en Chine a recevoir le certificat
Platinum de LEED (Direction dans l'énergie et la conception environnementale) Préservant sa
réputation pour assurer un développement qui définit de nouveaux standards pour la qualité et
l'innovation, le dernier projet de Parkview QxQ combine la fabrication hors site avec l'architecture
modulaire de haute qualité. De cette façon, QxQ peut fournir la certitude à travers le temps, le coût
et la qualité tout en minimisant les impacts environnementaux.
Parkview International croit qu'il y a une responsabilité pour mieux construire. En sponsorisant un
événement tel que la prestigieuse plateforme de CleanEquity pour les technologies novatrices et
renouvelables, nous espérons avoir désormais un plus grand rôle dans ce changement.
Pour plus d’informations sur la participation à CleanEquity® Monaco 2017, utilisez les
renseignements de contact ci-dessous ou consultez le site Web de la conférence :
www.cleanequitymonaco.com.
Contact :
Conor Barrett
Innovator Capital
conor.barrett@innovator-capital.com
Suivez-nous sur Twitter : @CleanEquity

