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Smartviser lève 1.2 million d’euros pour renforcer son
développement commercial à l’international
La start-up rennaise Smartviser spécialisée
dans les solutions embarquées de tests
automatisés pour les smartphones,
tablettes et réseaux, réalise une levée de
fonds de 1.2 million d’euros auprès de
Breizh Up, Logoden Participations et Crédit
Agricole Ille-et-Vilaine Expansion. Les
fondateurs de la...

Néo-Soft poursuit son développement avec le rachat des
sociétés AFG et ProxIT
Le groupe Néo-Soft de conseil en systèmes informatiques
franchit la barre du millier de salariés avec l’acquisition des
entreprises AFG et ProxIT.

Icema conçoit une solution verte contre les algues bleues
A Saint-Malo, la toute jeune entreprise Icema s’appuie sur
sur son expertise reconnue en ingénierie des milieux
aquatiques pour mettre au point un procédé...

Advalo réalise une levée de fonds de 5 millions d’euros
La start-up rennaise Advalo vient d’annoncer sa première
levée de fonds d’un montant de 5 millions d’euros. Une
opération qui devrait permettre à la société,...

Mobile Monday #36 : Le paiement
mobile, les changements et les
évolutions
Lundi 27 novembre 2017 à partir de
18h45 - Rennes

Matinale "Quelle est la place des
technologies pour accompagner la
silver économie ?"
Jeudi 30 novembre 2017 de 8h30 à
10h30 - Saint-Malo

10ème Club International : TIC &
Santé (en direct du Québec)
Lundi 27 novembre 2017 de 15h30 à
18h15 - Rennes

C&ESAR 2017 sur la protection des
données face à la menace cyber
Avec Wecome, finie la galère des livraisons et des retours

Grâce à la start-up malouine Wecome, terminée la galère des
livraisons et des retours après un achat sur internet.

Du 27 au 29 novembre 2017 à partir
de 9h - Rennes

European cyber week
Insurlytech digitalise la consommation de l’assurance

L’entreprise Insurlytech édite des solutions logicielles pour les
sociétés d’assurance, les banques et les courtiers.

Safran Electronic et Défense : les objectifs de croissance
décollent grâce aux moteurs civils

Du 27 novembre au 1er décembre
2017 - Rennes

Soirée de lancement de
l’Incubateur du Barreau de Rennes
Mardi 28 novembre 2017 de 18h à
20h - Rennes

Safran Electronic et Défense revoit à la hausse son objectif
de croissance de chiffre d’affaires. L’équipementier enregistre
notamment une belle montée en...

Séminaire ADN'Bretagne : Le rôle
de la DSI dans la transformation
numérique de l'entreprise

Enancio facilite la vie des biologistes pour soigner les
maladies

Jeudi 30 novembre 2017 de 9h à 17h
- Rennes

La jeune start-up rennaise Enancio collabore avec l’Inria et le
CHU de Rennes pour développer sa plate-forme d’analyse de
données massives en biologie....

Colloque valorial #11 : Mieux
innover : l'agroalimentaire fait sa
révolution !

Logpickr améliore la performance des entreprises

Jeudi 30 novembre 2017 - Pacé

La start-up Logpickr a développé une solution logicielle qui
apporte de l’agilité aux process des entreprises. Un travail de
process mining qui peut...

NFSave fait passer les secours à l’ère numérique

A seulement 20 ans, Antoine Ouvrans et Simon Pédrono
révolutionnent la prise en charge en cas d’accident ou
d’urgence grâce à leur bracelet médical. Leur...

http://www.rennes-atalante.fr/index.php?id=1279

Le Nautic Startup Day
Lundi 4 décembre 2017 - Paris

Atelier Bretagne Commerce
International sur les fondamentaux
du commerce international
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Mardi 5 décembre 2017 de 9h à 12h Rennes

Acklio révolutionne l’internet des objets

Fondée en mars 2016, la jeune start-up Acklio est en passe
de révolutionner le monde de l’internet et des objets
connectés. Spécialisée dans les logiciels à...

#EXPERIMENTATION : WaryMe teste son application
mobile de sécurité et d’alerte avec Agrocampus Ouest

Agrocampus Ouest a ouvert ses portes à WaryMe pour tester
son application mobile de sécurité et d’alerte anti-intrusion.

Le Groupe Lacroix crée son laboratoire d’innovation à
Rennes

Le Groupe Lacroix a créé, en juillet dernier, un laboratoire
d’innovation au service de ses trois activités.

Télécom Santé acquière My Hospi Friends, le réseau
social des patients hospitalisés

Après sa récente levée de fonds de 8 millions d’euros, la
société Télécom Santé poursuit son développement avec le
rachat de My Hospy Friends.

Technoférence #23 : Cyber-sécurité
: protection VS résilience
Jeudi 7 décembre 2017 de 9h à 12h Rennes (visioconférence)

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

Atelier BCI : « La Californie : audelà de la Silicon Valley, superbes
opportunités pour les entreprises
bretonnes innovantes »
Mardi 12 décembre 2017 de 13h30 à
17h - Ploërmel

IoTuesday #5 : IoT et Mobilité
Mardi 12 décembre 2017 de 19h à
21h - Rennes

Biz Connection Day : quand les grands groupes pitchent
devant les start-up
La 3ème édition du Biz Connection Day a rassemblé des
représentants de 13 grands comptes, qui ont pu présenter
leurs besoins devant un parterre de start-up....

Algo Paint lève 800 000 euros pour doper les ventes de
sa peinture à base d’algues bretonnes
Algo Paint a convaincu le Crédit Mutuel Arkea et la Région
Bretagne de lui faire confiance avec une levée de fonds de
800 000 euros. Avec cet argent,...

IT Link veut embaucher 40 collaborateurs à Rennes pour
soutenir sa croissance.
Spécialisé dans les systèmes numériques industriels, IT Link
prévoit le recrutement de 40 ingénieurs à Rennes d’ici la fin
de l’année 2018.

Tech4Race, spécialiste du tracking live
des événements...
La Fondation Rennes 1 mobilise son
réseau d’entreprises...
Ubister participe au SAP Forum de
Nantes le 16 novembre 2017
Les Jeudis de l'info par ENI Ecole
Informatique Rennes
Télécom Santé annonce le rachat de My
hospi friends afin...

Médiaveille annonce la reprise d’Avanci

Médiaveille reprend 51% des parts de la société Avanci,
spécialisée dans le marketing de fidélisation.

Kerlink gagne le prix Deloitte/In Extenso Technology
Fast 50

Spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des
objets (Internet of Things – IoT), l'entreprise Kerlink a
remporté le prix Deloitte/In Extenso...

Lamark récompensée lors de la remise des prix Crisalide
numérique
L’entreprise Lamark a été récompensée lors de la 5e
cérémonie Crisalide numérique qui s’est déroulée le 10
octobre dernier à Pacé près de Rennes.

Eichrom célèbre sa forte croissance au Marathon vert de
Rennes

Pour fêter les 29 % de croissance de l’entreprise en 2017, les
Laboratoires Eichrom ont participé au dernier Marathon vert
de Rennes avec une équipe de 29...

Blockchain et robots à l’affiche de La Digital Tech
Conference #3

La French Tech Rennes St Malo organise les 7 et 8 décembre
prochains la 3e édition de La Digital Tech Conference,
événement international dédié à l’émergence...

Lancement du challenge pour l'Accélération Digitale de
l'Ouest

Le pôle Images & Réseaux, en étroite collaboration avec le
pôle ID4CAR, vient de lancer le challenge pour l’accélération
digitale de l’Ouest (CADO) sur la...

Les French Tech bretonnes sur le salon nautique de Paris
Au cœur du Salon nautique international de Paris, la French
Tech Rennes St Malo et la French Tech Brest+ renouvellent
leur collaboration et organisent, le 4...

4ème édition de la Corrida Cessonnaise : inscrivez-vous !
L’Athletic club cessonnais organise la 4ème édition de la

http://www.rennes-atalante.fr/index.php?id=1279
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Corrida cessonnaise le dimanche 10 décembre prochain à
10h30.

Ide@l lauréat de l’appel à projets « Nouveaux cursus à
l’université »

Porté par l'Université de Rennes 1, le projet de cursus Ide@l
fait partie des 17 lauréats de l'action "Nouveaux cursus à
l’université ».

Visionnez le podcast de la Matinale "Entreprises,
comment gérer votre e-réputation ?"

Visionnez le podcast de la Matinale du 19 octobre dernier qui
s'est déroulée dans les locaux d'Inria Rennes Bretagne
Atlantique.
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