Le 10ième anniversaire de CleanEquity® Monaco - La régistration est désormais ouverte
Innovator Capital annonce CleanEquity Monaco 2017, le 10ième anniversaire - les 9 et 10 mars 2017
CleanEquity® Monaco, fondé par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco & Mongo Park,
le CEO d'Innovator Capital, continuera sa mission de favoriser et accélérer les entreprises de taille
mondiale, avec une efficacité des ressources et une technologie durable.
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE
Pendant ces 9 dernières années, le département CleanEquity® d'Innovator Capital a examiné plus de
5 000 entreprises dans 11 secteurs et plus de 70 sous-secteurs. Il choisira 600 entreprises pour
l'évènement 2017, et les 30 meilleures seront choisies pour faire des présentations à la conférence.
Ces entreprises doivent atteindre des hauts niveaux de capacité et intégrité en gestion, une
différentiation technologique unique protégée par la propriété intellectuelle et avoir une potentielle
de générer de hauts revenus partout dans le monde.
Cette conférence, uniquement sur invitation, est une opportunité où les inventeurs et les
entrepreneurs peuvent se voir et partager leurs histoires avec des délégués et décideurs qui cherchent
à les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux et stratégiques. L'équipe de CleanEquity qui facilite
les rencontres face à face, travaille sans relâche pour vous présenter les uns aux autres, avant, pendant
et après la conférence.
Nous sommes heureux de vous annoncer que les relations continuent entre CleanEquity® Monaco et
le cabinet juridique international Covington & Burling LLP.
Andrew Jack, Partenaire et co-président du groupe Covington & Burling Clean Energy and Climate, a
dit :
« Clean Equity Monaco a la réputation d'être l'un des évènements majeurs sur le calendrier global des
technologies propres, rassemblant les entrepreneurs, les investisseurs et les industrialistes qui sont
passionnés par le déploiement et la commercialisation des technologies de pointe partout dans le
monde.
Nous aimerions féliciter CleanEquity Monaco ainsi que ses organisateurs pour le 10ième anniversaire
de l'évènement. Nous sommes fiers d'assister et supporter CleanEquity et beaucoup de ses entreprises
impressionnantes pendant les huit dernières années par une participation toute le long de l'année
d'une équipe dédiée de technologie senior, ainsi que des avocats spécialisés en politique et transactions
dans nos bureaux en Europe, Asie et aux Etats-Unis.
Dans un monde de plus en plus complexe et très réglementé, Covington & Burling a bâti une capacité
puissante à l'échelle du cabinet pour assister nos clients dans la navigation et l'intersection des lois et
des politiques, une capacité qui s'aligne parfaitement avec le développement dynamique du secteur
de technologies propres et les évènements tels que CleanEquity Monaco. L'expertise en technologie
transactionnel de l'entreprise ajoutée à notre capacité de conseiller sur les défis les plus ardus en
matière juridique, politique ou commerciales, produit des résultats consistants pour les entreprises de
nos clients. »

CleanEquity® est heureux d'annoncer aussi que son partenaire en média PR Newswire l'expert en
média partout dans le monde et l'expert en communication, désormais une partie de Cision à Chicago,
continue.
Andrew S. Meranus, le Vice-Président, Développement des affaires, PR Newswire/Cision a ajouté :
« Nous sommes ravis d'être le partenaire encore une fois de CleanEquity et la Principauté de Monaco
lors de leur 10ième anniversaire de l'évènement, pour lequel Pr Newswire a été l'un des sponsors
pendant sept ans. PR Newswire, qui fait partie de Cision, est content d'apporter le nouveau Plateforme
Communication Cloud™, ainsi que son contenu, aux entreprises de technologies propres qui peuvent
utiliser nos solutions afin d'assurer que leurs messages atteignent les bons cibles pour favoriser les
investissements et la visibilité. »
Pour de plus amples renseignements ou pour assister à CleanEquity® Monaco 2017, veuillez utiliser
les informations ci-dessous ou sur le site de la conférence : www.cleanequitymonaco.com.
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