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Leocare

Kemwatt remporte le Concours Mondial de l’Innovation
(CMI)
Belle récompense pour Kemwatt qui vient
de décrocher le Concours Mondial de
l’Innovation (CMI) avec sa technologie de
batterie Redox destinée au stockage
d’énergie. Une reconnaissance qui tombe à
pic alors que la start-up est en phase de
déploiement de ses démonstrateurs sur des
sites clients.Grâce...

HTL Biotechnology veut conquérir les marchés asiatique
et nord-américain

Matinale : Comment innover et
créer de la valeur avec de la
recherche publique ?

Située à Fougères, HTL Biotechnology veut conquérir le
marché asiatique et nord-américain d’ici 2025. Pour y
parvenir, l’entreprise met en place un plan de...

Vendredi 25 mai 2018 de 8h30 à
10h30 - Saint-Malo

Le Groupe Kalicea rachète MyJob.Company

Cybersécurité des véhicules
autonomes et connectés

Marie-Laure Collet, présidente du Groupe Kalicea et
fondatrice du cabinet de recrutement Abaka, vient
d’annoncer le rachat de MyJob.Compagny, la plateforme de...

Artesa lève 1 million d’euros pour créer de nouvelles
plates-formes de dépollution des chantiers en France
Acteur majeur dans le domaine du traitement et de la
valorisation des déchets de chantier, Artesa réalise une
nouvelle levée de fonds d’un million d’euros avec...

Goëmar acquiert un nouveau terrain de 20 000 m2 sur
Atalante Saint-Malo
Spécialiste des technologies de la bioperformance,
l’entreprise malouine Goëmar va acquérir un terrain de 20
000 m2 pour développer sa capacité.

Nanocode Labs lance la version commerciale
d’easylience©

Après une phase de test très concluante, Nanocode Labs
propose la version commerciale de sa solution collaborative
de prévention, d’alerte et de conduite de...

Eichrom rejoint Eurofins le leader international de la bioanalyse
Les laboratoires Eichrom, leader français des analyses au
service de l’industrie nucléaire, rejoignent le réseau mondial
Eurofins et donnent ainsi naissance à...

InPixal et Flex Sense remportent le concours pour
sécuriser le barrage de la Rance avec EDF

Dans le cadre de l’appel à projet lancé en janvier 2018,
l’usine marémotrice de la Rance a désigné les start-up InPixal
et Flex Sense pour sécuriser les abords...

Start West 2018 : Wizama, Meyko, Ideate Medical, HeraMi et E-Cobot récompensées
Le succès était au rendez-vous pour cette 18ème édition de
Start West, événement phare de l’amorçage et du capital
innovation en France, qui se déroulait cette...

Aladom et RégionsJob s’associent dans le cadre du rachat
de jemepropose.fr
Aladom, le site d’annonces et d’offres d’emploi dédié aux

http://www.rennes-atalante.fr/index.php?id=1352

Jeudi 24 mai 2018 de 9h à 12h Rennes

2ème édition du Colloque TR2i sur
l’efficacité énergétique
Du 24 au 25 mai 2018 - Saint-Malo

Mobile Monday #39 : Méthodes et
outils d'acquisition
d'utilisateurs/clients à Rennes
Lundi 28 mai 2018 à partir de 18h45 La French Tech Rennes St Malo

Journée Entreprises Recherche
pour la Santé & la nutrition des
plantes
Mercredi 30 mai de 9h30 à 17h –
Rennes

Technoférence #25 : L’IA,
réellement intelligente ou
seulement artificielle ?
Jeudi 7 juin 2018 de 9h à 12h Rennes

Assemblée générale de Rennes
Atalante 2018
Mercredi 20 juin 2018 de 14h à 17h Rennes

6ème Open de l'international
Lundi 2 juillet 2018 - Rennes

Open innovation camp
Mardi 3 juillet 2018 - Rennes

Colloque international Cosm’ing
2018
Du 4 au 6 juillet 2018 - Saint-Malo

3e édition de Start-up on the beach
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services à la personne, fait entrer RegionsJob à son capital
afin de se donner les moyens de racheter...

Vendredi 6 juillet 2018 - Saint-Malo

Un job pour mon conjoint

Saint-Malo Agglomération a lancé jeudi 12 avril « Un job pour
mon conjoint », un dispositif visant à faciliter l’insertion
professionnelle des conjoints des...

Une nouvelle licence professionnelle dans le domaine de
l’extraction de biomolécules à l'IUT de Rennes

De nouvelles voies d'extraction sont aujourd'hui développées
et privilégiées pour répondre aux nouvelles exigences de la
cosmétique, et de l'agrochimie.

Lancement de la 6e édition du concours Crisalide
Numérique

Portée par la CCI Ille-et-Vilaine, la 6e édition du concours
Crisalide Numérique qui valorise les entreprises innovantes
bretonnes vient d’être lancée....

ENSCR : Le numérique, les
biotechnologies et la chimie...
ENI Ecole informatique - Prochaine
réunion collective -...
La start-up MyJob.Company reprise par
le Groupe breton...
Insa Rennes : Inauguration d’une
pompe à vélo publique sur...
Conserto : Afterwork recrutement IT

Appel à Manifestation d'intérêt du Groupe Roche

Le groupe Roche, membre d'Atlanpole Biothérapies depuis
2017, s'engage dans une démarche d'Open Innovation ayant
pour objectif la mise en place des...

Appel à projets 2018 de l'Institut Olga Triballat

L’Institut Olga Triballat est le fonds de dotation créé en 2013
par Triballat Noyal pour contribuer à la connaissance de
l’impact du végétal et de...

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...

Visionnez le podcast de la Matinale sur la transformation
numérique des entreprises
Visionnez le podcast de la Matinale du 24 avril qui s'est
déroulée au Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB)
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