CleanEquity® Monaco 2016 - L'annonce des collaborations & entreprises

CleanEquity Monaco, le 3 et 4 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, des co-entrepreneurs, partenaires et acheteurs,
décisionnaires, utilisateurs finaux et le média.
Innovator Capital est content d'annoncer des nouvelles collaborations avec Parkview Group
et Gillamor Stephens.
Parkview est une entreprise internationale de développement en immobilier avec soixante
2
ans d'expérience. Son projet le plus récent, le Parkview Green à Pékin, de 200 000 mi , est le
premier projet à usage multiple en Chine avec le certification LEED Platinum avec sa
réputation pour livrer des développements, qui établit de nouveaux critères pour la qualité et
l'innovation. Le dernier projet de Parkview, QxQ, combine une production hors site avec une
architecture de haute qualité et modulable. QxQ peut résister aux temps, tenir les couts et
minimiser l'impact environnemental.
Parkview contribuera à une session plénière de CleanEquity sur les bâtiments et les villes de
l'avenir. Le secteur du bâtiment contribue jusqu'à 30% des émissions à effet de gaz de serre
annuelles des sources telles que le charbon dans les matériaux et la consumation énergie dans
les bâtiments ; nous devons trouver une technologie plus écologique.
Paul Gillespie, un partenaire à Gillamor Stephens, la première entreprise indépendante de
recrutement de cadres, a dit :
« Cela fait presque quinze ans que nous supportons les systèmes écologiques en start-up, et
nous avons vu plusieurs chapitres du marché de la technologie verte. CleanEquity Monaco est
une opportunité qui réunit les start-up du monde dans un environnement où les bonnes
personnes et le bon argent se trouvent. Beaucoup de nos clients cherchent des sources
alternatives de capital du moment que les investisseurs traditionnels et le capital-risque
s'éloignent de cette arène, et avec cet évènement, ils ont une plateforme pour trouver des
investisseurs et des partenaires.
Nous travaillons avec beaucoup d'entreprises partout en Europe des senseurs de qualité d'air
aux cellules solaires ainsi que l'infrastructure des réseaux intelligents (de l'eau et de
l'électricité) sans oublier des robots de livraison électriques pour les derniers kilomètres. C'est
une ère excitante pour ce domaine quand l'argent, les changements régulateurs et le talent se
trouvent réunis. »
Entreprises
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Basic 3C
ClearCove Systems
Corrosion Radar
CropX
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Lightbridge
Nano Membrane Toilet
PrecisionHawk
Smart Wires
Swedish Biomimetics 3000
Vantage Power
Viroment
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Voulez-vous assister à CleanEquity Monaco 2016 comme entreprise ou comme délégué ?
Veuillez regarder les informations
http://www.cleanequitymonaco.com/
Contact:
Conor Barrett
Innovator Capital
conor.barrett@innovator-capital.com
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