CleanEquity® Monaco 2017 – De nouvelles collaborations et la présentation des
technologies

CleanEquity Monaco, le 9 et 10 mars, est le forum global prééminent où 30 des meilleures
entreprises émergentes en technologies propres et efficacité des ressources rencontrent des
investisseurs spécialisés en finance, entrepreneurs, partenaires et acheteurs, décisionnaires,
utilisateurs finaux et le média.
Cet évènement se fait uniquement sur invitation. Veuillez utiliser le lien en dessous pour nous
faire part de votre intérêt.
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE
Innovator Capital est content d'annoncer des nouvelles collaborations avec Social Stock
Exchange et Hobbs & Towne.
Tomas Carruthers, PDG, Social Stock Exchange dit :
« Je crois que CleanEquity Monaco est un forum unique, où les propositions les plus novatrices
pour énergie propre se retrouvent. Au Social Stock Exchange, le seul marché public en Europe
pour l'investissement d'impact, notre mission est d'aider les entreprises qui délivrent cet
impact positif et - que cela soit environnemental ou social - à mieux accéder aux marchés des
capitaux à grande échelle et nous sommes ravis de travailler avec des prestataires en finance
novateurs, tels que Innovator Capital, pour accroitre notre vitrine en marchés publics.
Il y a déjà des affiliés en innovation en technologie propre, ce qui souligne le fait que notre
cible des investisseurs connaît déjà les bienfaits de chercher autre chose qu'un retour financier.
Nous sommes ravis de faire partie de cet évènement phare, et j'ai hâte de voir ce que la
prochaine tournée de participants en technologies propres on,t et je suis confiant que nous
pourrons collaborer avec eux pour qu'ils atteignent leurs ambitions. »
Steve Kyryk, Partenaire à Hobbs & Towne dit :
« Notre entreprise travaille avec des investisseurs en technologies propres et leur portefeuille
d'entreprises depuis 20 ans pour fournir des solutions novatrices et des services de conseil à la
communauté globale. Nous livrons les résultats pour une gamme mondiale de VC, PE, bureaux
familiaux, et d'organisations soutenues par des investisseurs en utilisant notre vaste réseau de
dirigeants et leaders d'opinions.
Hobbs & Towne est ravi de sponsoriser CleanEquity Monaco 2017 pour son 10ième anniversaire
et de soutenir les investisseurs et les entrepreneurs dans leurs efforts de développement et de
commercialisation des entrepreneurs d'énergies durables et d'impact environnemental. Nous
avons hâte d'assister à cet évènement prestigieux et d'interagir avec des dirigeants mondiaux
dans le domaine des technologies propres. »
Le département Clean Equity d'Innovator Capital a revu 600 entreprises pour l'évènement
2017, et les 30 meilleures seront choisies pour faire des présentations à la conférence ; les
entreprises suivantes sont confirmées:

Antecy
ART Carbon

PB
CH

BayoTech
Benson Hill Biosystems
Evaporcool
KDC Ag
Lightbridge
Living Map Company
MagneGas
NOHMs Technologies
Pajarito Powder
Polygelco
Primus Power
Solantro

Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Royaume Uni
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Royaume Uni
Etats-Unis
CA

Voulez-vous assister à CleanEquity Monaco 2017 comme entreprise ou comme délégué ?
Veuillez regarder les informations
www.cleanequitymonaco.com
Contact:
Conor Barrett
Innovator Capital
conor.barrett@innovator-capital.com
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