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L'actualité de l'innovation par Lorient Technopole

Voir la version en ligne

Lab Dating 56 : usine du futur et cybersécurité 
Vendredi 15 décembre, 8h30 > 14h00, à l'ENSIBS Lorient

Rencontre entre entrepreneurs et chercheurs organisée par la CCI du Morbihan et l’Université
de Bretagne Sud, en partenariat avec Lorient Technopole et VIPE Vannes. 
En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/18g1h.html?m=AEoAAK1kfRsAAUtGXbYAAGxsl2EAARpdGiMAGrR1AAd5BgBaMksmgYmpci-jSxSjCJtQR-kQBgAHHqw&b=afd573e6&e=115a9695&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/lab-dating/
https://lorient-technopole.fr/evenements/lab-dating/
https://goo.gl/RdZM2R


14/12/2017 Lorient Technopole Newsletter - Décembre 2017

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/18g1h.html?m=AEoAAK1kfRsAAUtGXbYAAGxsl2EAARpdGiMAGrR1AAd5BgBaMksmgYmpci-jSxSjCJtQR-kQBgAHHq… 2/6

Lorient Grand Large & la course Lorient-Les Bermudes-Lorient 
Rendez-vous du Nautisme n°3 

Mardi 19 décembre 2017 à 18h30

Quarante ans après la première édition, la Lorient-les Bermudes-Lorient fera son grand retour
en 2019. Le départ de cette épreuve disputée en équipage sera donné le 21 avril dans les
coureaux de Groix. Les Ultimes seront de la partie ! 
En savoir plus

Optimiser la fonction achat de son entreprise 
Atelier Lorient Technopole avec Laure Hyafil de la société LCA 

Jeudi 4 janvier & jeudi 1er février 2018

Lorient Technopole vous propose un atelier dédié aux achats sous forme d’un rendez-vous
individuel de 30 min avec Laure HYAFIL de la société LCA. Venez échanger autour de vos
problématiques ! 
En savoir plus

Ateliers de formation Composites Carbone par l’UBS et Lorient Technopole 
18 janvier & 22 février 2018, 8h45 -13h30 à Lorient

Objectifs : mettre à jour vos connaissances, échanger sur vos problématiques, découvrir les
compétences et moyens disponibles sur le territoire. 
En savoir plus

https://goo.gl/RdZM2R
https://lorient-technopole.fr/evenements/atelier-achat-avec-laure-hyafil-de-la-societe-lca/
https://lorient-technopole.fr/evenements/atelier-achat-avec-laure-hyafil-de-la-societe-lca/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-de-formation-composites-carbone-par-ubs-et-lorient-technopole/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-de-formation-composites-carbone-par-ubs-et-lorient-technopole/
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Armé de vos idées participez à la seconde édition du Cyber West Challenge 
Candidatez jusqu'au 31 janvier 2018

Objectif du Cyber West Challenge : favoriser l’émergence de start-up dans le domaine de la
Cyberdéfense sur le Morbihan. 
En savoir plus

Concours Start-Up & Tourisme Nautique

L’objectif est d’identifier et d’accompagner les meilleurs projets et solutions apportant un
service innovant pour faciliter l’activité nautique des touristes et la mise en tourisme du
nautisme. 
En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/transformation-digitale-collectivites-territoriales-enjeux-risques/
https://lorient-technopole.fr/evenements/transformation-digitale-collectivites-territoriales-enjeux-risques/
https://lorient-technopole.fr/evenements/concours-start-up-tourisme-nautique/
https://lorient-technopole.fr/evenements/concours-start-up-tourisme-nautique/
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Intelligence économique : les attentes des entreprises morbihannaises – Merci de
répondre à cette enquête des services de l’État dans le Morbihan !

La Préfecture du Morbihan souhaite sensibiliser les acteurs économiques du département sur
ces menaces encore trop méconnues. 
En savoir plus

www.simplanter-en-bretagne-sud.bzh 
Un nouveau site Web à votre service !

Entrepreneurs, implantez votre activité sur Lorient Bretagne sud ! Vous recherchez un terrain,
un bâtiment, des locaux ? Nous vous accompagnons dans la recherche de bien. Contactez-
nous ! 
En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/actualites/intelligence-economique-attentes-entreprises-morbihannaises-merci-de-repondre-a-cette-enquete-services-de-letat-morbihan/
https://lorient-technopole.fr/actualites/intelligence-economique-attentes-entreprises-morbihannaises-merci-de-repondre-a-cette-enquete-services-de-letat-morbihan/
https://lorient-technopole.fr/actualites/simplanter-en-bretagne-sud-nouveau-site-web-a-votre-service/
https://www.simplanter-en-bretagne-sud.bzh/
https://lorient-technopole.fr/actualites/simplanter-en-bretagne-sud-nouveau-site-web-a-votre-service/
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Technique voile s'implante à Lorient la Base

Basé depuis 30 ans à la Trinité-sur-Mer, la voilerie Technique Voile se développe et inaugure
un nouveau plancher à Lorient 
En savoir plus

Innovation sociale 
#Tag56, le propulseur d’entrepreneuriat collectif du Morbihan

Le  #TAg56 est une structure inédite favorisant l’éclosion d’entreprises locales collectives et
innovantes, en réponse aux besoins des  territoires / pays dans le département du Morbihan. 
En savoir plus

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année !

www.lorient-technopole.fr

Suivez-nous !

https://lorient-technopole.fr/actualites/technique-voile-sinstalle-a-lorient-base/
https://lorient-technopole.fr/actualites/technique-voile-sinstalle-a-lorient-base/
https://lorient-technopole.fr/actualites/tag-56-propulseur-entrepreneuriat-collectif-morbihan/
https://lorient-technopole.fr/actualites/tag-56-propulseur-entrepreneuriat-collectif-morbihan/
http://www.lorient-technopole.fr/
https://twitter.com/TechLorient
https://www.facebook.com/lorient.technopole/
https://www.youtube.com/user/LorientTechnopole
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Une question ? Contactez-nous ! 
contact@lorient-technopole.fr

Tél. : 02 97 12 06 40

Cet email a été envoyé à diffusion@ecobretagne.com, cliquez ici pour vous désabonner.

Lorient Technopole - 12 avenue de la Perrière, 56324  Lorient cedex

 

mailto:contact@lorient-technopole.fr
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