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Inthreat/Sekoia

Corinne Bourdet, directrice de Rennes Atalante, se dirige
vers un nouvel horizon
Corinne Bourdet, directrice de Rennes
Atalante, a décidé de prendre une nouvelle
orientation à compter du 26 février. Elle va
mettre à profit ce temps précieux de
disponibilité pour se mettre à l’écoute
d’entrepreneurs ou d’acteurs qui les
fédèrent afin d’écrire un nouveau projet
professionnel. ...

Digital Square, la nouvelle pépinière d’entreprise de
Rennes Métropole, fait le plein

Inaugurée mardi 20 février dernier par Emmanuel Couet,
président de Rennes Métropole, la nouvelle pépinière Digital
Square souffle sa première bougie et...

Mapui Labs lève 500 000 € pour développer Hospiville,
sa nouvelle plateforme collaborative

La jeune entreprise rennaise Mapui Labs vient de boucler une
levée de fonds de 500 000 € pour développer sa seconde
plateforme numérique baptisée Hospiville.

Smiile, le réseau social d’entraide entre voisins, lève 1,3
million d’euros pour se développer sur le B to B
A Saint-Malo, Smiile, acteur de l’économie de partage et
d’entraide en France via le réseau social du même nom,
renforce son actionnariat avec MAIF et Bouygues...

Broadpeak poursuit son ascension internationale mais
garde son ancrage rennais

Créée en 2010, Broadpeak s’impose désormais comme le
leader des technologies de streaming vidéo et de contenus
numériques. Présente dans neuf pays, la société...

Acklio et Cisco démontrent l’utilisation d’IPv6 sur
LoRaWAN

Matinale : Rennes Atalante
présente les entreprises créées en
2017
Mardi 20 mars 2018 de 7h30 à 11h Rennes

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

Les focus de Rennes Atalante :
Préparer et conduire un entretien
marketing
Mardi 27 février 2018 de 14h à 17h30
- Cesson-Sévigné

Webinaire Inpi : Comment protéger
mon invention ?
Mardi 27 février 2018 à 14h30

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

InOut 2018
Du 14 au 18 mars 2018 - Rennes

1er février 2018, auprès de la LoRa Alliance à la « Things
Conférence » d’Amsterdam, les 2 entreprises démontrent
comment un nouveau protocole issu de l’IETF...

Market Pitch « Transports et
mobilités »

Zeiss et Deutsche Telekom accélèrent la course aux
lunettes intelligentes

Mercredi 14 mars de 18h à 20h30 - Le
Couvent des Jacobins à Rennes

Après avoir officialisé leur partenariat en 2017, Zeiss le
fabricant de verres ophtalmiques dont la filiale française est
située à Fougères, et Deutsche...

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

Le groupe Roullier soutient la recherche en nutrition
végétale

Mardi 27 mars 2018 de 14h à 17h30 Rennes

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 «...

Start West 2018 : candidatez avant le 1er mars !

Finale bretonne "Les
entrepreneuriales"
Mardi 27 mars 2018 à partir de 18h30
- Lorient

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...

4e édition du Forum du recrutement
numérique

Les lauréats des Oscars d'Ille-et-Vilaine 2018

Jeudi 5 avril 2018 de 12h à 18h Rennes

Le jury des Oscars d’Ille-et-Vilaine a décerné, le 8 février
2018, cinq Oscars pour récompenser l’initiative économique
dans le département.

http://www.rennes-atalante.fr/index.php?id=1326
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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...

Lamark remporte le Concours d’Innovation Numérique
de Bpifrance
Imatag, le procédé innovant de marquage invisible et
d'authentification d'images développé par l'entreprise
rennaise Lamark reçoit le soutien de Bpifrance pour...

Samedi 7 avril 2018 - Rennes

18e édition de Start West
Mercredi 11 avril 2018 - Nantes

Masterclass - Design Thinking :
comment penser l'innovation
Jeudi 12 avril 2018 à partir de 19h Saint-Malo

Agile Game Breizh 2018
Samedi 21 avril 2018 - Rennes

OET Altenov va s’installer à Betton

Le groupe industriel OET Altenov, spécialiste des
automatismes industriels, va quitter Cesson-Sévigné pour
s’installer à Betton dans des nouveaux locaux de 9...

Vaste plan de recrutement chez MV Group

Matinale "La transformation
numérique : les femmes et les
hommes au coeur du changement"
Mardi 24 avril 2018 de 8h15 à 10h15 Rennes

MV Group va créer 40 postes en CDI en 2018 pour
accompagner le développement des ses filiales parmi
lesquelles Mediaveille, l’agence rennaise de conseil en...

Script&Go annonce le recrutement de 20 collaborateurs
en 2018
Script&Go poursuit son développement en France et à
l’international avec le recrutement programmé de 20
collaborateurs en 2018. La société rennaise crée des...

Alten prévoit de recruter 350 collaborateurs dans l’Ouest
en 2018

Référence internationale de l’ingénierie et du conseil en
technologies, Alten confirme ses ambitions de développement
avec le recrutement de 3 800...

Appel à projets « expérimentation d’innovations
numériques » : candidatez avant le 14 mai !

Leocare lance l’assurance automobile et
logement à la...
L’agence rennaise de Keepeek accueille
son 20ème...
Amossys renforce sa gouvernance avec
l’arrivée d’un...
Ubister lance une formation de
consultant ERP spécialisé...
Acklio et Cisco démontrent l’utilisation
d’IPv6 sur LoRaWAN

Après avoir permis de soutenir 14 initiatives en 2017, la
Région Bretagne renouvelle l’appel à projets
“Expérimentation d’innovations numériques” en 2018. Les...

Appel à projets #security #loisirs avec l’Usine
Marémotrice de la Rance : candidatez avant le 18 mars !

La French Tech Rennes St Malo lance, avec EDF, un appel à
projets auprès des start-up françaises. Il s’agit de faciliter la
cohabitation entre l’Usine...

La Fondation Rennes 1 s’attèle aux défis et enjeux de
l’innovation bancaire

Lundi 12 février 2018, la Fondation Rennes 1 « Progresser,
Innover, Entreprendre » a lancé sa 8e et nouvelle chaire de
recherche et de formation intitulée «...

CBB Capbiotek met en ligne un annuaire des formations
en sciences du vivant
CBB Capbiotek a mené dans le cadre du projet EDUCBIO
soutenu par la Région Bretagne un travail de recensement
des formations en sciences du vivant dans la...

Université de Rennes 1 : un Master en cybersécurité à la
rentrée 2018

L’université de Rennes 1 ouvrira un Master en Cybersécurité
pour la Master School EIT Digital à la prochaine rentrée
étudiante.

Accord-cadre de partenariat scientifique entre
l’Université de Rennes 1 et Inria

L’Inria a signé un accord-cadre de coopération scientifique
avec l’Université de Rennes 1 le 25 janvier dernier.

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...

Visionnez le podcast de la Matinale sur le financement de
l'entreprise innovante
Visionnez le podcast de la Matinale du 25 janvier dernier qui
s'est déroulée à Inria Rennes Bretagne Atlantique.

http://www.rennes-atalante.fr/index.php?id=1326
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