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A Saint-Malo, Etonnants Créateurs 2017 récompense 4
lauréats
Les prix du concours Etonnants Créateurs,
co-organisé par Saint-Malo Agglomération,
la CCI d’Ille-et-Vilaine Délégation de SaintMalo et l'association Saint-Malo
Entreprises, avec le soutien de Rennes
Atalante et de 29 autres partenaires
économiques, ont été remis lundi 18
décembre 2017 à...

AMT Nereus s’installe à Rennes

Spécialisée dans la valorisation des effluents complexes, la
start-up AMT Nereus installe une antenne à Rennes pour être
proche des éleveurs et des producteurs...

Delta Dore ouvre un nouveau concept home à Barcelone

Delta Dore accueille les barcelonais depuis le mois de
septembre dans son appartement connecté en plein cœur de
la capitale catalane. Après Rennes, Bordeaux et...

Tekxia a développé un kit de télésurveillance 2.0 pour les
exploitations agricoles et les chantiers

La société Tekxia, basée à Saint-Malo, réinvente la télésurveillance avec son système composé de quatre caméras et
d’une plate-forme web pour centraliser les...

Kimea lauréate du prix Pépite-Tremplin 2017 de
l’entrepreneuriat étudiant

La jeune start-up Kimea pour Kinematic Measurement for
Ergonomics Assessment, fait partie des 53 lauréats
récompensés le 15 novembre dernier à Paris par le...

La start-up bretonne Ubiscale signe un partenariat avec le
coréen Wisol
Spécialisée dans les technologies innovantes de
géolocalisation, la jeune start-up Ubiscale vient de signer un
partenariat avec Wisol, une entreprise coréenne...

Depuis Saint-Malo, Camping and Co s’offre le leader
espagnol des réservations de camping

Atelier "Conduite juridique d’un
projet e-santé et protection des
données à caractère personnel"
Jeudi 18 janvier 2018 de 9h à 13h Rennes

Mobile Monday #37 : Pitch your app
!
Lundi 22 janvier 2018 à 18h45 Rennes

Afterwork de l’entrepreneuriat
d’Orange
Mardi 23 janvier 2018 de 18h à 22h Le Mabilay à Rennes

Matinale sur le financement de
l'entreprise innovante
Jeudi 25 janvier 2018 de 8h15 à
10h15 - Rennes

Atelier « Flexibilité et intelligence de
l’usine du futur : exemples concrets
d’application »
Jeudi 25 janvier 2018 - Rennes

Débat sur les véhicules sans
conducteur
Samedi 27 janvier 2018 de 9h à 17h Rennes

Camping and Co, première agence française de voyage en
ligne dédiée au tourisme de plein air, vient de racheter le
leader espagnol Vayacamping. Grâce à cette...

Technoférence #24 : Réalité
augmentée, réalité virtuelle,
immersion, data-visualisation

Concours i-Lab 2018 : candidatez avant le 20 février !

Jeudi 8 février 2018 à partir de 8h30 Rennes

La 20e édition du Concours national d’aide à la création
d’entreprises de technologies innovantes, organisé par le
Ministère de l’enseignement supérieur et de...

Start West 2018 : les candidatures sont ouvertes !

Start West, l’événement majeur de l’amorçage et du capital
développement pour les jeunes entreprises innovantes à fort
potentiel en recherche de fonds, revient...

Le groupe Roullier soutient la recherche en nutrition
végétale

Afin de valoriser les travaux de recherche agronomique, le

http://www.rennes-atalante.fr/index.php?id=1293

4ème édition Ocean BtoB by Pôle
Mer Bretagne Atlantique
Jeudi 8 février 2018 de 9h à 17h Lorient

Petit-déjeuner NAPF - Introduction
en bourse : le retour ?
Vendredi 9 février 2018 de 8h à 10h Rennes Atalante ViaSilva

GO Innovation & Business : à la
rencontre des grandes entreprises
bretonnes
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groupe Roullier et son Centre Mondial de l’Innovation lancent
le concours « Innovation Awards Groupe...

B<>Com peaufine la prochaine attraction d’Océanopolis
L’Institut de Recherche Technologique bCom et Océanopolis
s’apprêtent à lancer en 2018 « Arctic 2100 », une plongée
virtuelle et collective au cœur de l’océan...

Vendredi 16 février 2018 - SaintBrieuc

Grand Ouest Innov@tion
Samedi 17 février 2018 - Saint-Brieuc

GO Innovation & Business : à la rencontre des grandes
entreprises bretonnes

Les 7 technopoles de Bretagne organisent GO Innovation &
Business le vendredi 16 février 2018 à Saint-Brieuc.

51 entreprises et 47 investisseurs pour la 19e édition des
Rencontres du Grand Ouest

Le 21 novembre dernier, les Rencontres du Grand Ouest ont
rassemblé 47 investisseurs régionaux et nationaux venus
rencontrer 51 jeunes entreprises bretonnes en...

La carte des acteurs de l'impression 3D réactualisée

La réactualisation des données est accompagnée par le
lancement d'un nouvel outil.

Le SIB et e-SIS entérinent leur
rapprochement
ENI Ecole informatique : Bac+2
Technicien Supérieur en...
Tech4Race, spécialiste du tracking live
des événements...
La Fondation Rennes 1 mobilise son
réseau d’entreprises...
Les Jeudis de l'info par ENI Ecole
Informatique Rennes

Le LabCom « Litis » à Rennes labellisé par l’ANR

Porté par le Laboratoire du Traitement du Signal et de
l’Image (LTSI), le laboratoire « Litis » vient d’être retenu par
l’Agence nationale de la recherche.

Entreprise du secteur de la santé, développez-vous en
Europe grâce à Boost4Health
Le dispositif Boost4Health propose aux PME « santé »
bretonnes des services spécifiques pour établir des
partenariats européens et se développer à...

Rennes Atalante recherche ses partenaires pour soutenir
ses actions 2018
Vous souhaitez soutenir les actions d’animation et de
formation de la technopole ? Contactez-nous !

Crisalide Eco-activités, déposez vos dossiers jusqu'au 19
février 2018

Crisalide Eco-activités récompense et accompagne, chaque
année depuis 2008, les PME qui prennent en compte les écoenjeux pour innover et/ou se diversifier, et...

Visionnez le podcast de la Matinale "Quelle est la place
des technologies pour accompagner la silver économie ?"
Visionnez le podcast de la Matinale du 30 novembre dernier
qui s'est déroulée dans les locaux de la CCI Ille-et-Vilaine à
Saint-Malo.
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