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L'actualité de l'innovation par Lorient Technopole

Voir la version en ligne

Soirée Territoires d’entreprises 
Mardi 20 mars 2018 à Lorient

AudéLor et Lorient Technopole, partenaires de l’événement, vous invitent à cette soirée
exceptionnelle au Grand Théâtre de Lorient. Avec : Loïc Henaff - Produit en Bretagne,  Pascal
Piriou - Groupe Piriou, Georges Sampeur - B&B Hôtel, Sophie Vercelleto - KAIROS, Jean
Ollivro - Bretagne Prospective, Edouard Coudurier - Groupe Le Télégramme... 
En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/18ku0.html?m=AEoAALiLCkEAAUvMkTQAAGxsl2EAARpdGiMAGrpFAAd5BgBajsGfJQRK0zHHStKMg3lS3PR06gAHHqw&b=29dec8e8&e=c79c339a&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/save-the-date-soiree-territoires-dentreprises-mardi-20-mars-2018/
https://lorient-technopole.fr/evenements/save-the-date-soiree-territoires-dentreprises-mardi-20-mars-2018/
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[Save the date] Finale bretonne Les Entrepreneuriales 
Mardi 27 mars 2018 à Lorient

La journée de soutenance et la soirée de remise des prix auront lieu le mardi 27 mars 2018 à
Lorient. Les Entrepreneuriales est un programme d’accompagnement à la découverte de la
création d’entreprise dédié aux étudiants. 
En savoir plus

Les enjeux et les risques de la croissance externe pour les entreprises du
numérique 

Mardi 27 mars 2018 à Rennes

Éditeurs, ESN, Prestataires de service IT cet atelier vous est dédié ! 
En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/save-the-date-finale-bretonne-entrepreneuriales-mardi-27-mars-2018-a-lorient/
https://lorient-technopole.fr/evenements/save-the-date-finale-bretonne-entrepreneuriales-mardi-27-mars-2018-a-lorient/
https://lorient-technopole.fr/evenements/atelier-enjeux-risques-croissance-externe-entreprises-numerique-27-mars-2018-rennes/
https://lorient-technopole.fr/evenements/atelier-enjeux-risques-croissance-externe-entreprises-numerique-27-mars-2018-rennes/
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GO Innovation & Business 
Une magnifique réussite grâce à vous !

MERCI ! Plus de 150 participants, dont 28 représentants de grandes entreprises bretonnes, 80
startups et de nombreux partenaires économiques ont assisté à la première édition de GO
Innovation & Business le 16 février dernier à Saint-Brieuc. 
En savoir plus

FOOTBALL 
Un porteur de projet utilise la télédétection par laser pour mesurer le

franchissement de la ligne de but par le ballon

Comment valider des buts sans la vidéo ? En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/go-innovation-business-vendredi-16-fevrier-a-saint-brieuc/
https://lorient-technopole.fr/evenements/go-innovation-business-vendredi-16-fevrier-a-saint-brieuc/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/football-porteur-de-projet-utilise-teledetection-laser-mesurer-franchissement-de-ligne-de-but-ballon/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/football-porteur-de-projet-utilise-teledetection-laser-mesurer-franchissement-de-ligne-de-but-ballon/
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Lorient - Le projet « Handicap Innovation Territoire » lauréat de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt TIGA

Le projet « Handicap Innovation Territoire », porté par Lorient Agglomération, s’appuie en
particulier sur l’expertise du Centre Mutualiste de Kerpape, de la chaire M@D (ENSIBS/IMT
Atlantique), d’ID2Santé et de Lorient Technopole. Il vise à faire de l’Agglomération de Lorient
un modèle de territoire inclusif et innovant pour répondre aux défis sociétaux majeurs liés au
handicap. 
En savoir plus

[Appel à projets] Expérimentation d’innovations numériques 
Candidatez jusqu’au 14 mai 2018 !

La Région Bretagne vient de lancer la 2ème édition de l’appel à projets « expérimentation
d’innovations numériques » visant à créer une dynamique régionale par l’accélération et la
mise sur le marché de produits et services numériques innovants. Lorient Technopole vous
appuie pour la constitution de votre dossier, à déposer avant le 14 mai 2018. 
En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/actualites/lorient-le-projet-handicap-innovation-territoire-laureat-de-lappel-a-manifestation-dinteret-lami-tiga/
https://lorient-technopole.fr/actualites/lorient-le-projet-handicap-innovation-territoire-laureat-de-lappel-a-manifestation-dinteret-lami-tiga/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-experimentation-d-innovations-numeriques/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-experimentation-d-innovations-numeriques/
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Candidatez au Cyber West Challenge jusqu'au 31 mars !

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

Village by CA Morbihan 
Start-up répondez à l’appel à candidature jusqu’au 28 février et bénéficiez

de l’accompagnement by Lorient Technopole !

Le Village by CA Morbihan ouvrira ses portes fin avril 2018 à Vannes. Chaque start-up
accompagnée peut être hébergée ou non au Village. Vous pouvez donc rejoindre le dispositif 
Village by CA sans avoir à déménager sur Vannes et continuerez à bénéficier de
l’accompagnement de Lorient Technopole. 
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/actualites/appel-a-candidature-village-by-ca-morbihan-start-up-repondez-a-lappel-a-candidature-jusquau-28-fevrier-et-beneficiez-de-laccompagnement-by-lorient-technopole/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-candidature-village-by-ca-morbihan-start-up-repondez-a-lappel-a-candidature-jusquau-28-fevrier-et-beneficiez-de-laccompagnement-by-lorient-technopole/
https://lorient-technopole.fr/actualites/smartees-programme-dacceleration-europeen-dedie-a-lelectronique-flexible/
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[Appel à projet] SmartEEs, le programme d’accélération européen dédié à
l’électronique flexible !

SmartEES vise à aider les entreprises innovantes à se développer et à accéder à de nouveaux
marchés en intégrant dans leurs produits et services de nouvelles technologies à base de
composants électroniques flexibles. 
En savoir plus

START WEST 
Mercredi 11 avril à Nantes

START WEST permet aux Startups de rencontrer des investisseurs. 
En savoir plus

Share Tweet +1

www.lorient-technopole.fr

Suivez-nous !

Une question ? Contactez-nous ! 
contact@lorient-technopole.fr

Tél. : 02 97 12 06 40

https://lorient-technopole.fr/actualites/smartees-programme-dacceleration-europeen-dedie-a-lelectronique-flexible/
https://lorient-technopole.fr/actualites/start-west-11-avril-a-nantes-rencontres-startups-investisseurs/
https://lorient-technopole.fr/actualites/start-west-11-avril-a-nantes-rencontres-startups-investisseurs/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/18ku0.html?m=AEoAALiLCkEAAUvMkTQAAGxsl2EAARpdGiMAGrpFAAd5BgBajsGfJQRK0zHHStKMg3lS3PR06gAHHqw&b=29dec8e8&e=c79c339a&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/18ku0.html?m=AEoAALiLCkEAAUvMkTQAAGxsl2EAARpdGiMAGrpFAAd5BgBajsGfJQRK0zHHStKMg3lS3PR06gAHHqw&b=29dec8e8&e=c79c339a&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://twitter.com/home?status=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/18ku0.html?m=AEoAALiLCkEAAUvMkTQAAGxsl2EAARpdGiMAGrpFAAd5BgBajsGfJQRK0zHHStKMg3lS3PR06gAHHqw&b=29dec8e8&e=c79c339a&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://twitter.com/home?status=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/18ku0.html?m=AEoAALiLCkEAAUvMkTQAAGxsl2EAARpdGiMAGrpFAAd5BgBajsGfJQRK0zHHStKMg3lS3PR06gAHHqw&b=29dec8e8&e=c79c339a&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://plus.google.com/share?url=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/18ku0.html?m=AEoAALiLCkEAAUvMkTQAAGxsl2EAARpdGiMAGrpFAAd5BgBajsGfJQRK0zHHStKMg3lS3PR06gAHHqw&b=29dec8e8&e=c79c339a&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://plus.google.com/share?url=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/18ku0.html?m=AEoAALiLCkEAAUvMkTQAAGxsl2EAARpdGiMAGrpFAAd5BgBajsGfJQRK0zHHStKMg3lS3PR06gAHHqw&b=29dec8e8&e=c79c339a&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://www.lorient-technopole.fr/
https://twitter.com/TechLorient
https://www.facebook.com/lorient.technopole/
https://www.youtube.com/user/LorientTechnopole
mailto:contact@lorient-technopole.fr
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Cet email a été envoyé à diffusion@ecobretagne.com, cliquez ici pour vous désabonner.

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