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Plus de 400 participants à la Matinale des créateurs et au
Forum des start-up de Rennes Atalante
Plus de 400 personnes ont participé, mardi
20 mars, à la Matinale de présentation des
entreprises créées en 2017 et au Forum
des start-up, le rendez-vous annuel de
Rennes Atalante pour mettre en visibilité
les jeunes entreprises qu’elle accompagne.
Ce chiffre démontre l’intérêt croissant porté
aux...

Biosency lève 800 000 euros

Biosency, créée en juillet 2017 à Rennes, développe le
premier dispositif médical de télésuivi et de prévention
dédiée aux patients insuffisants respiratoires...

Coala Software révolutionne la gestion d’activité en
entreprise

Coala Software vient de lancer sa plateforme collaborative de
Visual Management baptisée Digban pour Digital Banner.

Agriloops lève 500 000 euros pour lancer sa ferme
aquaponique à Rennes

Agriloops affiche son ambition de développer une production
de crevettes plus saine, plus respectueuse de
l’environnement et plus proche des consommateurs...

Immersive Therapy soulage les acouphènes

Créée en 2017 à l’initiative de Lilian Delaveau, étudiant de
Centrale Supélec à Rennes et de Renaud Séguier et Catherine
Soladié, enseignants-chercheurs, la...

Tech4Race remporte le “LoRa Challenge” au Mobile
World Congress de Barcelone

Sélectionnée parmi plus de 900 candidatures, Tech4Race a
reçu le prix LoRa Challenge pour son tracker GPS dédié au
sport outdoor, lors du Mobile World Congress...

Le Forum du recrutement numérique : plus de 600
postes proposés

Plus de 600 postes seront proposés lors de cette 4e édition
du Forum du recrutement numérique par une quarantaine de
start-up et d’entreprises rennaises.

4e édition du Forum du recrutement
numérique
Jeudi 5 avril 2018 de 12h à 18h Rennes

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

Conférence :"perturbateurs
endocriniens, sommes-nous
vulnérables ?"
Jeudi 5 avril à 18h30 - Rennes

TEDxRennes 2018 :
Métamorphoses XXL !
Samedi 7 avril 2018 - Rennes

Comment s'inspirer des startups
pour innover ?
Mardi 10 avril 2018 de 18h30 à 21h Rennes

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

Techniques de développement
commercial à l’international grâce
aux outils numériques
Jeudi 12 avril 2018 de 10h à 12h Rennes

Open Bretagne-Chine 2018
Blacknut lance sa plateforme de jeux vidéo en streaming

Blacknut a lancé la version commerciale de sa plateforme de
jeux vidéo en streaming en janvier dernier. La start-up
rennaise vise 300 000 utilisateurs d’ici...

Olnica met le cap sur l’Afrique

Jeudi 12 Avril 2018 à 13h45 - Rennes

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

Après la Chine et les Etats-Unis, Olnica la start-up rennaise
spécialisée dans la lutte anti-contrefaçon, annonce
l’ouverture d’un bureau au Bénin.

Coffee & Biz : Entrepreneur,
comment choisir son statut ?

Cimtech sécurise les manœuvres des paquebots

Mardi 17 avril 2018 de 8h30 à 10h30 Saint-Malo

La société Cadden de Nantes, spécialisée dans la fourniture
de solutions professionnelles de mesure électronique de
précision et Cimtech, bureau d’études en...

http://www.rennes-atalante.fr/index.php?id=1339

L'intelligence artificielle appliquée
aux entreprises
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Mardi 17 avril 2018 de 18h30 à 22h30
- Rennes

#EXPERIMENTATION : Purecontrol teste sa solution de
pilotage intelligent des piscines

Meet La French Tech

Purecontrol a mis au point Purepool, un boitier de pilotage
intelligent et autonome des piscines.

Mercredi 18 avril 2018 de 18h30 à
20h - Saint-Malo

Yeswehack ouvre des bureaux à Rennes

«Déploiement de Microsoft Teams :
du brainstorming à
l’implémentation»

Yeswehack, vient d’ouvrir un bureau dans la pépinière Digital
Square sur Rennes Atalante ViaSilva.

Création d’un nouveau bâtiment pour l’Institut
d’Ostéopathie de Rennes

Les travaux ont débuté le 29 janvier 2018 sur le Campus de
Ker Lann à Bruz. Le bâtiment de 700m² sera livré en
septembre 2018.

32 entreprises innovantes créées en 2017 : une année
record !

Jeudi 19 avril 2018 de 19h à 21h Rennes

Atelier PME Santé "Comment
réussir à l’international ?"
Vendredi 20 avril 2018 de 8h30 à
14h30 - Rennes

Agile Game Breizh 2018
Samedi 21 avril 2018 - Rennes

En 2017, la dynamique entrepreneuriale atteint un niveau
record. 32 nouvelles entreprises innovantes ont été créées
avec le soutien de Rennes Atalante sur le...

Journée thématique : " Quelle place
pour les données dans la médecine
du futur ? "

Kerlink devient actionnaire de l’américain Microshare

Mardi 24 avril 2018 de 9h à 16h30 Lorient

Kerlink vient d’annoncer son investissement dans Microshare,
une société américaine, leader dans la gestion des données
IoT.

BA Robotic Systems Group et Alstef s’unissent pour créer
B2A Technology
BA Robotic Systems Group et Alstef annoncent leur
regroupement pour créer B2A Technology, nouveau leader
français des solutions automatisées clés en main...

Les Émirats Arabes Unis pour se
développer au Moyen-Orient... oui,
mais comment, quelles solutions et
à quel prix?
Mercredi 25 avril 2018 de 14h30 à
16h - Saint Brieuc

Amossys prévoit de doubler ses effectifs pour répondre à
la demande en cybersécurité
Amossys, expert en conseil et sécurité des technologies de
l’information, prévoit de doubler ses effectifs d’ici 2020.

Keepeek accueille son 20ème collaborateur à Rennes

Implantée depuis 2013 à Rennes, Keepeek vient d’accueillir
son 20ème salarié dans son agence du centre-ville. Leader
du Digital Asset Management dont le siège...

Enensys Technologies et l’institut de recherche
technologique b<>com unissent leur savoir-faire pour
déployer le réseau 5G

Enensys Technologies, PME rennaise spécialisée dans la
transmission de flux vidéo et bcom, l’institut de recherche
technologique, vont travailler ensemble sur...

SII Ouest : une Great Place To Work®
recrute 100...
Création d’un nouveau bâtiment pour
l’Institut...
IUT Rennes : STI 2 DUT, épisode 2 !
Résultats 2017 : ASI accélère sur le
conseil en...
Swizi, byOpen, Plateforme de génération
d'applications...

Google choisit Rennes pour lancer son 1er espace
numérique

C’est officiel : le géant Google a choisi Rennes pour ouvrir
son premier atelier numérique permanent.

Le canadien Exfo acquiert Astellia pour 25,9 millions
d’euros
Au cours du dernier MWC, le Congrès mondial de la
téléphonie mobile qui s’est tenu à Barcelone en février
dernier, Exfo, leader canadien des instruments de...

Des listes d’entreprises par marchés ou technologies sur
le compte Twitter de Rennes Atalante.

Rennes Atalante a constitué des listes d’entreprises d’Ille-etVilaine par marchés (AgroTech, CleanTech, Cyber, EdTech,
FinTech, HealthTech, Industries...

Rennes Métropole engage 2 M€ dans le fonds Go Capital
Amorçage II pour soutenir l’économie numérique en
Bretagne
Fort du succès du premier fonds d’amorçage « Go Capital
Amorçage » créé en 2012, le fonds d'investissement Go
Capital a lancé « Go Capital Amorçage II » dans...

Agrocampus Ouest, AgroParisTech et Montpellier
SupAgro annoncent leur regroupement d’ici 2020

Sous l’impulsion des pouvoirs publics, les trois plus grandes
écoles agronomiques Agrocampus Ouest, AgroParisTech et
Montpellier SupAgro vont fusionner en un...

Rennes School of Business signe le premier programme
http://www.rennes-atalante.fr/index.php?id=1339
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d’échange en PhD à Delhi en Inde

Dr Thomas Froehlicher, le doyen et directeur général de
Rennes School of Business, vient de signer le premier accord
de programme d’échange en PhD avec une...

Samsic rejoint le 1er cercle des mécènes de la Fondation
Rennes 1

Christian Roulleau, PDG du groupe Samsic, leader du service
aux entreprises en Europe, a rejoint la Fondation Rennes 1 «
Progresser, Innover, Entreprendre »...

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

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