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Voir la version en ligne

Numérique et santé : quelle place pour les données dans la médecine du
futur ? 

Mardi 24 avril 2018 à Lorient

Atlanpole Biotherapies, Images & Réseaux et ID2Santé, avec le soutien d’Atlanpole et de
Lorient Technopole, co-organisent cette année une nouvelle journée thématique autour des
enjeux et des défis numériques pour la santé. 
En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/187h0.html?m=AM4AAAVBU5AAAUwxO0QAAGxsl2EAARpdGiMAGr6jAAd5BgBa2Js-AuVGPFejStqk5MKaAD0pHgAHHqw&b=886aa01a&e=f644716a&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/numerique-sante-place-donnees-medecine-futur/
https://lorient-technopole.fr/evenements/numerique-sante-place-donnees-medecine-futur/
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Trophées de l’innovation 56 – Startup, dirigeant, créateur, boostez votre
innovation !

Candidatez jusqu'au 20 avril. Soirée de remise des prix le 18 juin au Quai 9 à Lanester. 
En savoir plus

 Exocity VR 
Solutions 3D Immobilier & urbanisme

Exocity VR utilise les techniques d’imagerie 3D pré-calculée et du temps réel de façon
disruptive dans le domaine de l’immobilier et de l’aménagement Foncier. 
En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/trophees-de-linnovation-56-startup-dirigeant-createur-boostez-innovation/
https://lorient-technopole.fr/evenements/trophees-de-linnovation-56-startup-dirigeant-createur-boostez-innovation/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/exocity-vr/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/exocity-vr/
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 La Data Science au service de la connaissance client 
Vendredi 25 mai, 10h-16h, IUT de Vannes

Programme : panorama des meilleures pratiques et des irritants à éviter, tour d’horizon de la
Data Science au service de la Connaissance Client, retours d’expérience des partenaires de la
chaire D/CC  
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/la-data-science-au-service-de-la-connaissance-client-25-mai-iut-vannes/
https://lorient-technopole.fr/actualites/la-data-science-au-service-de-la-connaissance-client-25-mai-iut-vannes/
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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[Appel à projets] ID4PME 
Candidatez jusqu’au 1er juin !

ID4CAR, pôle de compétitivité spécialisé dans le domaine de l’innovation pour les filières
véhicules et mobilités, lance un appel à projets à destination des PME/ETI. 
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

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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