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Cherry Biotech

Télécom Santé lève 8 millions d’euros
Télécom Santé, entreprise rennaise
spécialisée dans la digitalisation des
établissements de soins à la fois pour les
patients mais aussi pour le personnel
hospitalier, vient d’annoncer une levée de
fonds de 8 millions d’euros.Elle propose
notamment la solution de terminaux
multimédia MediaScreen qui...

Summer party 2017 de Rennes
Atalante
Cailabs lève 5 millions d’euros

La start-up rennaise Cailabs réalise une 3ème levée de fonds
d’un montant de 5 millions d’euros...

Mardi 5 septembre 2017 à 18h Cesson-Sévigné

V3C Environnement construit son nouveau siège sur le
parc Atalante Saint-Malo

Food morning : « Les réseaux
sociaux au service de vos
innovations agroalimentaires :
Pourquoi ? Comment ? Quand ? »

La société V3C Environnement qui est actuellement installée
sur le parc Atalante Saint-Malo, a...

Syrlinks et Thales Alenia Space associées pour développer
l’équipement miniaturisé Argos Neo
Syrlinks et Thales Alenia Space se sont associées pour
développer la charge utile miniaturisée...

Mardi 5 septembre 2017 de 8h45 à
10h45 - Rennes

Un plateau Agretic pour le Space
2017
Du 12 au 15 septembre 2017 Rennes

Assemblée générale de la
Fondation Rennes 1
Cimtech renforce ses activités de prototypages et de tests
Cimtech, bureau d'études spécialisé en mécatronique, vient
de s’installer dans des nouveaux locaux...

Lundi 18 septembre 2017 à 18h Rennes

Réunions d'informations sur le
programme Bioéconomie
Camping and Co fusionne avec le germano-néerlandais
Campsy

Camping and Co, basée sur le parc Atalante Saint-Malo, vient
de fusionner avec son concurrent...

La start-up parisienne AdvisorSLA installe sa R&D à
Rennes

Advisor SLA, créée en janvier 2014 à Orsay (91) sous le nom
de H-Log QoS Telecom, vient d’ouvrir...

Blacknut, lauréate du Concours national de création
d’entreprises 2017

Le Ministère de la recherche vient de récompenser Blacknut,
start-up rennaise spécialisée dans le...

Microbs lève 1M€ auprès de Breizh up et Kreizig

Mardi 19 septembre à Quimper et
mercredi 20 septembre à Rennes

Valorisation des biomasses, pour
une chimie durable et compétitive
Jeudi 21 septembre 2017 de 9h15 à
16h - Rennes

Mobile Monday #35 : Réussir son
lancement d’appli mobile
Lundi 25 septembre 2017 à 18h45 –
Cesson-Sévigné

Prochaine Matinale sur la protection
des données
Jeudi 28 septembre 2017 de 8h15 à
10h15 - Cesson-Sévigné

Microbs vient de boucler un premier tour de table auprès du
fonds de co-investissement régional...

Technoférence #22 : « IoT : Et si on
connectait le monde ? Enjeux
d'aujourd'hui et de demain »

Un nouveau chargé de mission à Rennes Atalante au
service des entreprises

Jeudi 5 octobre 2017 de 9h à 12h Rennes

Vincent Alliot vient de rejoindre l’équipe de Rennes Atalante
en tant que chargé de mission pour le...

http://www.rennes-atalante.fr/index.php?id=1226
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Vendredi 6 octobre 2017 de 8h45 à
17h15 - Cesson-Sévigné

Open Agora facilite les prises de décisions collectives

Open Agora, créée en janvier 2017, conçoit des produits en
ligne pour la prise de décision...

Doptim valorise les Big Data

Doptim, créée en janvier 2017, est une société spécialisée en
data science.

Soirée remise des trophées
Crisalide numérique
Mardi 10 octobre 2017 à 18h - Pacé

Atelier BCI "Avec la douane,
sécuriser vos flux à l'international"
Jeudi 12 octobre 2017 de 14h à 17h Rennes

Entreprendre dans l'Ouest
WaryMe propose une application d’alerte en cas de
risques majeurs

WaryMe a développé une solution numérique pour renforcer
la sécurité des écoles face à la menace...

Yagaan sécurise le développement logiciel

L’entreprise Yagaan a développé une solution d'analyse de
vulnérabilité des codes source.

Purecontrol intègre de l’intelligence dans les systèmes de
pilotage énergétique

Du lundi 16 au mercredi 18 octobre
2017 - Rennes

19e édition des Rencontres du
Grand Ouest
Mardi 21 novembre 2017 de 9h30 à
14h - Rennes

3e édition de la Digital Tech
Conference
Vendredi 8 décembre 2017 de 9h à
18h - Rennes

Purecontrol a conçu une solution de gestion intelligente des
systèmes de régulation des chauffages,...

Tech4Race primée par Initiative Rennes

Tech4Race est l’un des cinq lauréats récompensés par
Initiative Rennes.

SmartViser teste la qualité du réseau 4G
Sur la LGV...
La start-up française CAILabs lève 5
millions d’euros

MaritimUp crée une cartographie de l’innovation
maritime

MaritimUp, basée à Saint-malo, a créé une cartographie de
l’innovation maritime qui répertorie les...

IUT de Rennes et IUT de Saint-Malo : Gilles Le Certen et
Abel Kinié repartent pour un 2nd mandat

Télécom Santé lève 8 millions d’euros
L’Université de Rennes 1 et
CentraleSupélec signent un...
IUT Rennes : Réélection de Gilles Le
Certen pour un nouveau...

Gilles Le Certen pour l’IUT de Rennes et Abel Kinié pour l’IUT
de Saint-Malo viennent d’être réélus...

De la lecture en ligne dans les bus de Saint-Malo

Le réseau de bus KSMA de Saint-Malo Agglomération offre
pour ses passagers un nouveau service : la...

L’Université de Rennes 1 et CentraleSupélec renforcent
leur partenariat
L’Université de Rennes 1 et CentraleSupélec ont signé une
convention pour organiser leurs...

L’Université de Rennes 1 bien classée dans le palmarès
thématique de Shanghai 2017

L’Université de Rennes 1 apparaît dans 14 des 52 disciplines
académiques du palmarès 2017 publié...

Le Master of Science in International Finance de Rennes
School of Business parmi les meilleurs Masters en finance
dans le monde
Le Financial Times vient de sortir son classement des
meilleures formations mondiales en finance.

Un nouveau portail web pour l'économie, la formation et
la recherche de Saint-Malo Agglomération

Un nouveau site Internet dédié à l’information économique, à
l’emploi et à la vie étudiante de...

Advalo, Cailabs et Mediaveille, lauréates du Pass French
Tech
Advalo (plateforme de marketing prédictif), Cailabs
(technologie qui permet de changer la forme de...

Partenariat entre la Fondation ManpowerGroup et La
French Tech Rennes St Malo
http://www.rennes-atalante.fr/index.php?id=1226
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La Fondation ManpowerGroup et La French Tech Rennes St
Malo ont noué un partenariat afin...

La Bretagne classée 4ème région française la plus
dynamique en e-santé

La Bretagne est classée 4ème région française la plus
dynamique en e-santé, selon une étude sur les...

L’AP-HP et le CHU de Nantes lancent un AMI pour
l’hôpital du futur : candidatez avant le 13 octobre

L’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) et le CHU
de Nantes lancent un appel à...

Le Wef lance un AMI Electronique et numérique au
service de l’industrie : clôture le 14 juillet

We Network, les filières professionnelles de la FIEEC et le
réseau Angers French Tech, ont lancé le...

230 participants à la 2e édition de Startup on the beach
Vendredi 7 juillet a eu lieu la 2e édition de Startup on the
beach à Saint-Malo, organisé par la...

Concours «Etonnants Créateurs» de Saint-Malo,
candidatez avant le 31 octobre !

Pour soutenir et encourager l’entrepreneuriat, Saint-Malo
Agglomération, la CCI Ille-et-Vilaine...

Visionnez le podcast de la Matinale "Nautisme &
plaisance : quelles sont les opportunités pour l'économie
numérique ?"
Visionnez le podcast de la Matinale du 29 juin dernier qui
s'est déroulée à Saint-Malo au lycée...
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