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Demeta

Secure-IC inaugure son nouveau laboratoire dédié à la
cybersécurité embarquée
Secure-IC, référence internationale dans le
domaine de la protection des objets
connectés, vient de lancer « The Security
Science Factory », un laboratoire
d’expérimentation des cyber-attaques.Avec
son nouveau laboratoire, Secure-IC
s’impose plus que jamais comme une
référence internationale...

NG Biotech commercialise des tests-bandelettes pour
lutter contre la résistance aux bactéries

Spécialisée dans les tests médicaux rapides, la start-up NG
Biotech implantée à Guipry, a lancé la commercialisation de
tests-bandelettes pour détecter la...

Le groupe Roullier soutient la recherche en nutrition
végétale

Afin de valoriser les travaux de recherche agronomique, le
groupe Roullier et son Centre Mondial de l’Innovation basé à
Saint-Malo lancent le concours «...

La 4G dans le métro rennais pour les abonnés de Free et
Bouygues Télécom
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF annonce
avoir conclu des accords avec Free Mobile et Bouygues
Télécom pour faire bénéficier leurs abonnés...

Tibot Technologies facilite le travail des aviculteurs avec
son robot Spoutnic

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

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
Vendredi 16 février 2018 - SaintBrieuc

4ème édition du Forum PMIAtlantique

Imaginé par un couple d’éleveurs mayennais, le robot
Spoutnic fait la tournée des poulaillers pour enrayer la ponte
au sol, l’un des principaux fléaux...

Mercredi 24 janvier 2018 de 9h à
17h30 - Rennes

Les équipes d’Orange Ouest bientôt réunies sur Rennes
Atalante Beaulieu

Mercredi 24 janvier 2018 à partir de
18h30 - Rennes

Le 1er décembre dernier, Orange et le groupe immobilier
Legendre ont donné le coup d’envoi du projet C3 à CessonSévigné en plein cœur du site technopolitain...

Formind vise le top 3 des cabinets de conseil en
cybersécurité

Meet up Cofounders 35

Nouvelles technologies de
communication commerciales
Jeudi 25 janvier 2018 de 8h15 à 9h30
- Rennes

Cabinet de conseil spécialisé en intelligence du risque et
sécurité de l’information, Formind accélère son
développement dans le grand Ouest avec une vague de...

Atelier « Flexibilité et intelligence de
l’usine du futur : exemples concrets
d’application »

Fusion en vue pour le SIB et e-SIS

Jeudi 25 janvier 2018 de 9h à 12h Rennes

Le SIB et e-SIS, les deux groupements d’intérêt public de
l’Ouest et du Nord de la France spécialisés en informatique
hospitalière, ont voté un protocole de...

Nouvelle campagne de recrutement pour Bemove

Bemove, la plate-forme d’aide en ligne au déménagement
des particuliers, a annonce le recrutement de 50
collaborateurs sur des postes de téléconseillers.

Klaxoon séduit les Américains… et le secrétaire d’Etat au
numérique

Klaxoon a fait un carton plein au dernier CES de Las Vegas, le

http://www.rennes-atalante.fr/index.php?id=1311

Atelier BCI : Comment sécuriser
financièrement vos contrats à
l'exportation
Jeudi 25 janvier 2018 à partir de 14h
- Rennes

Market Pitch « Banques,
assurances, mutuelles »
Lundi 29 janvier 2018 de 18h à 20h30
- Le Mabilay à Rennes

Meet’up "La gestion des identités
au service de la sécurité"
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salon mondial des nouvelles technologies. En France, la jeune
start-up a convaincu Mounir...

Matinale des créateurs et Forum : Venez rencontrer les
nouvelles start-up !

Mardi 20 mars prochain, Rennes Atalante présentera les
start-up créées en 2017 sur Rennes Métropole et Saint-Malo
Agglomération avec l'accompagnement de Rennes...

Le pôle Saint-Hélier lance le fonds de dotation Eureka

Le pôle Saint-Hélier, centre de médecine physique et de
réadaptation de Rennes, lance le fonds de dotation Eureka.
Les fonds collectés serviront à accélérer la...

L’Institut Maupertuis invente un nouveau procédé de
fabrication par impression 3D

Jeudi 1er février 2018 à partir de 19h
- Cesson-Sévigné

TMT Predictions Ouest 2018
Jeudi 1er février 2018 de 9h30 à 12h
- Rennes

Technoférence #24 : Réalité
augmentée, réalité virtuelle,
immersion, data-visualisation
Jeudi 8 février 2018 à partir de 8h30 Rennes

4ème édition Ocean BtoB by Pôle
Mer Bretagne Atlantique

L’institut Maupertuis, le centre de ressources technologiques
dédié aux PME bretonnes, a mis au point un nouveau procédé
d’impression 3D des pièces...

Jeudi 8 février 2018 de 9h à 17h Lorient

Des chercheurs du Centre Eugène Marquis en quête de
financements pour lutter contre le gliobastome

Samedi 17 février 2018 - Saint-Brieuc

Grand Ouest Innov@tion

Tony Avril et Eric Chevet du Centre Eugène Marquis ont
découvert une piste très prometteuse pour lutter contre le
gliobastome, le cancer cérébral le plus...

IoTuesday #12 : Pitch my thing

L’Audiar lance une plate-forme de datavisualisation de
l’économie en Ille-et-Vilaine

Matinale : L'intelligence artificielle
pour créer de la valeur avec le Big
Data

L’Audiar, l’agence d’urbanisme de Rennes, vient de mettre en
ligne une plate-forme interactive pour explorer l’économie de
Rennes et d’Ille-et-Vilaine.

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.

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

Mardi 20 février 2018 de 19h à 21h Rennes

Jeudi 22 février 2018 de 8h15 à
10h15 - Rennes

Forum de l'emploi
Samedi 3 mars 2018 - Saint-Malo

InOut 2018
Du 14 au 18 mars 2018 - 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...

Matinale : Rennes Atalante
présente les entreprises créées en
2017

Start West 2018 : les candidatures sont ouvertes !

Mardi 20 mars 2018 de 7h30 à 11h Rennes

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...

9e édition du Forum des Start-up
Mardi 20 mars 2018 de 11h à 14h30 Rennes

Appel à projets « L’innovation collaborative au
croisement des filières », candidatez avant le 19 mars !

La Région Bretagne lance la troisième édition de l'appel à
projets "innovation collaborative au croisement des filières"
destiné à soutenir les projets de R&D...

Inno Avenir Filières et Inno Avenir Projets : deux appels à
projet pour la compétitivité des filières et des PME
bretonnes
Dans le cadre du volet régional du Programme
Investissements d’Avenir 2018-2019, l’Etat et la Région
Bretagne viennent de publier deux appels à projets pour...

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...

L’Université de Rennes 1 ouvre un
programme de Master en...
Spectaculaires crée un mapping vidéo
monumental directement...
Leocare lance l'assurance 100%mobile
Le SIB et e-SIS entérinent leur
rapprochement

Visionnez le podcast de la Matinale sur la Smart Mobility
Visionnez le podcast de la Matinale du 13 décembre dernier
qui s'est déroulée à l'IMT Atlantique.

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