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       Invitation - Tournée Suisse du Salon du Climat 2020 
              Swiss Tour for the promotion of eco-solutions & innovation 

           Lausanne – Geneva – Zürich – Sierre – Berne – Lugano  
                   

Le Salon du Climat et ses partenaires, en collaboration avec l’entreprise Aqua4D ont le grand plaisir de vous 

inviter à la soirée de sa tournée Suisse à Sierre avec comme objectif de promouvoir les éco-solutions et 

innovations et partager un verre d’amitié dans le contexte de la durabilité.  

 

       

 

                 

 

A propos du Salon du Climat (www.climateshow.ch)  

Le Salon du Climat est une plateforme qui s'efforce de faire participer une masse critique d’entrepreneurs, 
de décideurs de grandes entreprises ainsi que le large public. Ceci afin de faire progresser le changement 
vers une économie durable tout en soutenant l’innovation et l’entrepreneuriat de projets favorables pour 
le climat et leur introduction sur le marché. A noter que le Salon du Climat est une structure indépendante 
agissant dans le respect des valeurs les plus élevées humaines et environnementales.  

 

Le Salon du Climat comprend :  

•Les forums publics, des conférences et ateliers 

• Une exposition internationale des solutions durables et des innovations 

•Le nouveau Financial Center (pour les investisseurs et start-ups) 

•Un concours international sur la durabilité des entreprises (Catwalk) 

•Un musée 

•Un parcours éducatif 

•Le Cinéma Vert 

•D’autres évènements annexes, tels que le défilé de mode écologique 

 

 

 

Le thème de la soirée sera la sécurité alimentaire et l’agriculture durable. En effet, la tournée du Salon du Climat 
à Sierre rassemblera un certain nombre de tendances et d'innovations mondiales afin de promouvoir la sécurité 
alimentaire et la durabilité dans les systèmes agricoles. Avec les entreprises et organisations participantes du 
secteur public et privé, nous examinerons une gamme de solutions intelligentes en matière de climat et d'eau. 
Ainsi, l’agriculture 4.0 ne dépendra plus de grandes quantités d'eau, d'engrais et de produits chimiques, mais 
les producteurs et les entreprises utiliseront des solutions de précision pour optimiser la production et la gestion 
de l'irrigation. Cette "quatrième révolution agricole" promet de relever le défi des économies d'énergie et du 
changement climatique. 
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                  Agenda de la tournée suisse à Sierre  
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CLIMATE SHOW 
Case postale 381 CH-1800 Vevey, Switzerland 
T.: +41 79 391 14 64 
support@climateshow.ch 
www.climateshow.ch 

Lieu: Aqua4D, Ecoparc de Daval A9, 3960 Sierre

Date & Horaire :  Marid 26 novembre 2019 à 17h00 

17h00 - Bienvenue - Dr. Eric Valette, CEO Aqua4D 

17h05 - Introduction - Pierre Berthod, President de la ville de Sierre

17:10 - Information Agenda du Salon du Climat 2020 – Nadia Plata, Directrice 
Salon du Climat

Eric Plan, CleantechAlps - Nadine Monnay, Fondation Suisse pour le Climat -
Gérald Dayer, Agenda Developpement durable 2030 (Valais)

Ian Jarvis, GEO - Christian Blaser, Vergers CCD - Javier Meyer, Aqua4D -
Olivier Begerem, 2Grow - Olga Dubey, CEO Agrosustain and Forbes-30 woman 

18:15 - Réseautage & Apéritif durable    

        Evènement Gratuit – Inscription obligatoire   

http://www.climateshow.ch/
https://www.climateshow.ch/fr/swiss-tour-2020/
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