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Communiqué de presse

Participation au Inno- 
vationsforum Südwest
CombiFuel Swiss AG a représenté avec succès sa vision et son 
modèle d‘entreprise lors de la réunion du réseau « Entreprises 
innovantes / Temps forts – Énergie et mobilité du futur ».

Le 10 novembre 2021, CombiFuel Swiss AG a participé au Forum de l‘innovation Sud-Ouest à Binzen (Allemagne, région 

sud de la Forêt-Noire). Sur la base d‘un discours d‘ouverture, notre président du conseil d‘administration, Eckhard Tilhof, 

a profité de l‘occasion pour présenter et représenter avec succès notre vision et notre modèle d‘entreprise aux repré-

sentants des entreprises, aux propriétaires d‘entreprises, aux gestionnaires de flotte et aux autres parties intéressées.

Sous le nom de « Innovationsforum Südwest », la Wirtschaftsregion Südwest GmbH a lancé une gestion régionale de l‘in-

novation en coopération avec les deux districts de Lörrach et Waldshut. L‘objectif principal est de rendre les offres et les 

structures du système d‘innovation existant plus transparentes (pour les acteurs eux-mêmes et pour les entreprises) ainsi 

que de mieux mettre en réseau les acteurs entre eux, de regrouper les compétences et d‘augmenter ensemble l‘efficacité.
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Les sujets suivants liés à la mobilité ont été présentés lors de l‘événement: 
1. « L‘e-mobilité ou l‘hydrogène » – Kestenholz Automotive Holding AG (Distributeurs Mercedes-Benz, CH-D)

2. « CombiFuel et le carburant du futur pour les véhicules commerciaux » – CombiFuel Swiss AG (Suisse)

3. « Carburants synthétiques neutres pour le climat » – Energiedienst Holding AG (Fournisseur d‘énergie, CH-D)

4.  « La recharge sans fil, l‘avenir de chaque ville » – IPT Technology GmbH (Solutions de produits pour la transmission 

d‘énergie sans fil, Allemagne)

En participant à cet événement, nous donnons le signal de départ de notre stratégie de relations publiques nouvelle-

ment définie. Les nombreuses questions posées par les différents participants lors des discussions et des séances de 

réseautage qui ont suivi nous ont fourni des informations précieuses et nous ont donné la certitude, en même temps, 

que nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne nos tâches et nos plans et que nous pouvons donc nous attendre 

à un avenir prometteur. Nous nous réjouissons de participer à de futurs événements sur des sujets connexes, dont nous 

ne manquerons pas de vous communiquer le contenu.
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