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Septembre 2017

 

Biz Connection Day #3 : 14 grands groupes à la rencontre de
PME numériques rennaises et malouines

Rennes Atalante organise le 6 octobre
prochain, pour la 3e année consécutive,
une journée de rencontres d’affaires entre
de grands donneurs d’ordres et les start-up
& PME du numérique.Le matin, les
représentants des grands groupes
pitcheront sur leurs besoins en
technologies et/ou services...

 
La société rennaise Astellia va être rachetée par le
canadien Exfo

 Exfo, fournisseur de solutions de test, de surveillance et
d’analyse de données de réseaux, annonce une OPA amicale
sur Astellia (leader mondial de l’analyse...

Olnica opère une levée de fonds de 1,1 M€
 Olnica, start-up rennaise spécialisée dans les solutions de

marquage de produits finis, vient de lever 1,1 million d’euros.

Kerlink crée une filiale en Inde
 Kerlink, spécialiste des réseaux et solutions dédiés à

l’Internet des objets (Internet of Things - IoT), annonce son
expansion en Inde.

Le Groupe Roullier acquiert l'américain Circle R Fertilize
 Le Groupe Roullier, basé à Saint-Malo, vient d’annoncer

l’acquisition de Circle R Fertilize, Inc., située à Springerton,
dans l’Illinois (Business Unit du...

ContentArmor lève 1,1 M€
 La start-up rennaise ContentArmor, spécialiste du tatouage

vidéo, réalise sa première levée de fonds de 1,1 million
d’euros et voit rentrer à son capital Calao...

#EXPERIMENTATION : Tellus Environment
cartographie les réseaux souterrains des jardins du
Thabor

 Tellus Environment, société de service spécialisée dans la
réalisation de cartographies haute définition, a lancé une
expérimentation à Rennes afin de...

Bretagne Telecom prévoit un CA de 15 M€ en 2017
 Bretagne Télécom, qui affichait déjà une croissance de 23 %

en 2016, prévoit une croissance de 29 % en 2017, soit un
chiffre d’affaires de 15 millions d’euros.

Claranet acquiert Oxalide
 Claranet, leader européen des services d'hébergement et

d'infogérance d'applications critiques, vient d’acquérir trois
nouveaux fournisseurs de services IT...

Hypred construit une usine au Brésil
 Hypred, spécialiste de la sécurité alimentaire basé à Dinard,

annonce sa collaboration avec la société G3 Química, acteur
brésilien de la biosécurité, ainsi...

 
Prochaine Matinale : "Protection
des données personnelles : plus
que 8 mois pour s'y préparer !"

 
Jeudi 28 septembre 2017 de 8h15 à
10h15 - Cesson-Sévigné

 
Mobile Monday #35 : Réussir son
lancement d’appli mobile

 
Lundi 2 octobre 2017 à 18h45 –
Cesson-Sévigné

 
3e édition du Biz Connection Day

 
Vendredi 6 octobre 2017 de 8h45 à
17h15 - Cesson-Sévigné

 
Le passage de l’innovation à
l’industrialisation - ADN Ouest

 
Mardi 26 septembre 2017 à 18h -
Rennes

 

Food morning : "Et pourquoi ne pas
solliciter "We Positive Invest" et
"West Web Valley" pour
accompagner vos projets
d’innovation ?"

 
Jeudi 28 septembre 2017 de 8h45 à
10h45 - Rennes

 
Soirée PEPITE Tremplin Bretagne

 
Mardi 3 octobre 2017 à 17h30 -
Rennes

 
Breizh storming en faveur d’une
commande publique au service de
l’économie

 
Mardi 3 octobre 2017 de 13h30 à 18h
- Rennes

 
Journée d'animation scientifique
Bio-imagerie / Bio-informatique

Mercredi 4 octobre de 9h30 à 17h -
Rennes

 
Coffee & Biz - Financer son projet :
quand, qui, comment ? 

 
Jeudi 5 octobre 2017 de 8h30 à 10h30
- Saint-Malo

 Séminaire sur les thèses CIFRE en
agro-alimentaire
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Unseenlabs signe avec le danois GomSpace
 Unseenlabs, société d’ingénierie spatiale installée à Rennes,

s’est distinguée lors du salon du Bourget 2017 en signant son
premier contrat d’approvisionnement...

BA Systèmes teste le 1er cobot mobile européen
 BA Systems, via son entité BA Robotic Systems Group, a

développé un cobot mobile pour évaluer et valider les
résultats du projet P-RC2 (Platform for Robot...

Mobility Tech Green investit l’international
 L’entreprise rennaise Mobility Tech Green veut croître à

l’international et plus particulièrement dans les pays d’Europe
du Nord.

Ariase Group devient BeMove
 Après 15 ans d’expertise dans les télécoms et la mobilité,

Ariase Group devient BeMove, assistant personnel des foyers
qui déménagent.

Solina Group acquiert Grama Aliment
 Solina, acteur majeur du marché des ingrédients alimentaires

salés en Europe, annonce l’acquisition de l’espagnol Grama
Aliment.

Sodifrance annonce une augmentation de capital de 3,7
M€

 Sodifrance, entreprise du numérique reconnue dans la
modernisation des systèmes d’information, annonce le succès
de son augmentation de capital de 3,7 millions...

Eegle, le service web de partage de données et de
cartographie

 La start-up Eegle a développé et commercialise une
plateforme cloud collaborative à destination des acteurs des
territoires.

La pépinière Le Cap de Saint-Malo accueille 2 nouvelles
entreprises

 La pépinière Le Cap basée à Saint-Malo compte deux
nouvelles entreprises : Avipia Ouest et Charm Sciences.

L’incubateur Canon accueille Heyliot, sa première start-
up 

 Le pôle start-up de Canon Bretagne vient d’accueillir sa
première jeune société, Heyliot.

Les rennaises Klaxoon et Cailabs, lauréates du Prix EY de
l’entrepreneur de l’année

 EY a décerné ses prix hier soir lors d’une cérémonie qui s’est
tenue à l’Hôtel de ville de Rennes. Deux entreprises
technopolitaines se sont vues remettre un...

Fabien Persico, nouveau lauréat du prêt d'honneur Phar
et du réseau Entreprendre Bretagne

 Fabien Persico, créateur de la société Urban Farm, qui conçoit
des fermes urbaines d'intérieur, devient un nouveau lauréat
Phar en Ille et Vilaine.

InriaTech crée un pool d’ingénieurs à Rennes
 Le centre de recherche Inria de Rennes met en place un

nouveau service en direction des PME bretonnes pour
répondre rapidement à leurs besoins d’innovation et...

L’EME a obtenu le label DD&RS
L’école des métiers de l’environnement (EME), basée sur le
campus universitaire de Ker Lann à Bruz, vient d’être
labellisée DD&RS.

Rennes Métropole met en place la dématérialisation de
ses marchés

 A compter du 1er janvier 2018, les entreprises devront

Jeudi 5 octobre 2017 à 9h - Rennes

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

 
Jeudi 5 octobre 2017 de 9h à 12h -
Rennes

 

Conférence Eurolarge Innovation :
"fabrication additive et impression
3D, quels usages pour la voile de
compétition ?"

 
Jeudi 5 octobre 2017 de 9h à 16h30 -
Lorient

 
IN'Sciences : Transport et Mobilité

 
Vendredi 6 octobre 2017 à 14h30 -
Rennes

 
Colloque : Propriété intellectuelle et
données dans l'environnement
numérique

 
Vendredi 6 octobre 2017 de 9h à
17h30 - Rennes

 
Blockchain d'Ethereum : viens
manipuler le prochain big bang du
numérique

 
Samedi 7 octobre 2017 de 15h à 18h
- Saint-Malo

 
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

 
Learning show

 
Les 12 et 13 octobre 2017 - Rennes

 
Entreprendre dans l'Ouest

 
Du lundi 16 au mercredi 18 octobre
2017 - Rennes

 
Matinale sur l'e-réputation de
l'entreprise

 
Jeudi 19 octobre 2017 de 8h15 à
10h15 - Rennes

 
Breizh Data Day

 
Jeudi 19 octobre 2017 de 9h à 17h30
- Rennes

 
Atelier BCI : Comment bien vendre
mes produits en ligne pour me
développer à l'international ?

 
Jeudi 19 octobre 2017 de 14h30 à
16h30 - Rennes

 
Drink & Biz - Comment faire
décoller sa stratégie de Content
Marketing 

 
Jeudi 19 octobre 2017 de 19h à 21h30
- Saint-Malo

 
7ème édition du Marathon vert

 
Dimanche 22 octobre 2017 - Rennes

 
Semaine de l’informatique
graphique et de la réalité virtuelle 

 
Du 23 au 27 octobre 2017 - Rennes

 
Numérique & Nautisme

 
Jeudi 9 novembre 2017 de 19h à
21h30 - Saint-Malo

 DigiWorld Summit 2017 : Investing
in our Digital
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impérativement répondre en ligne aux avis d'appels publics à
concurrence de Rennes Métropole pour les...

5e édition de l’appel à projets Mon projet innovant
 L’appel à projets de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de

Loire, en partenariat avec les 7 Technopoles Bretagne, « Mon
projet innovant » revient pour sa...

Deloitte et In Extenso lancent l'appel à candidature pour
le Fast50

 Chaque année, le Technology Fast 50 récompense aux
niveaux national et régional, les entreprises technologiques
qui ont connu une forte croissance et un fort...

AAP de Rennes Métropole sur la créativité croisée :
clôture le 29 septembre

 Rennes Métropole a lancé, début 2017, un appel à projets
(AAP) dédié à la création et la diffusion de contenus ou
services numériques innovants, avec pour...

Rennes Atalante renforce son équipe au service des
entreprises

 Perrine Alliaume, Vincent Alliot et Oriane Treuil, viennent de
rejoindre l’équipe de Rennes Atalante en tant que chargés de
mission. Perrine et Oriane pour...

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 et Saint-Malo Entreprises
se sont associés pour organiser la...

Rennes Métropole lance l’appel à expérimentations
inOut2018

 Le top départ de l’appel à expérimentations inOut2018 a été
lancé fin mars auprès des entreprises et startups sur le
thème « numérique et mobilités ».

Constituez des équipes pour le Challenge Entreprises du
Marathon vert 2017

 Le Marathon Vert Rennes Konica Minolta aura lieu le
dimanche 22 octobre 2017 entre Cap Malo et Rennes.

Du 14 au 16 novembre 2017 -
Montpellier

 
19e édition des Rencontres du
Grand Ouest

 
Mardi 21 novembre 2017 de 9h30 à
14h - Rennes

 
European cyber week

 
Du 27 novembre au 1er décembre
2017 - Rennes

 
3e édition de la Digital Tech
Conference

 
Vendredi 8 décembre 2017 de 9h à
18h - Rennes

ContentArmor : Anti piratage vidéo :
Calao Finance et...

Kerlink crée sa filiale indienne pour
accompagner le...

Capgemini Rennes recrute ! CDI,
Alternance, Stage

Astellia consolide sa position de leader
en renforçant son...

ENI Ecole Informatique : Bac+2
Technicien Supérieur de...

Rennes Atalante - Maison de la technopole 15 rue du Chêne Germain 35510 Cesson-Sévigné - Tél. 02 99 12 73 73
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