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Brest-Iroise flash info
 La newsletter du Technopôle Brest-Iroise

NEWSLETTER #52 / AVRIL - MAI 2018

ACTUALITES

TECHNOPOLE

2ème édition du Trophée du Technopôle /
Adhérents à vos marques !

TECHNOPOLE

Inauguration du bâtiment Cap Océan, le bâtiment
totem du Campus mondial de la mer
Le bâtiment totem du Campus mondial de la mer a été inauguré
le 16 avril. Il accueille depuis ...

AGENDA
17

 mai
MeetUp IOT et
Manufacturing
Le 17 mai 2018 de
13h30 à 17h

25
 mai

Concours Act In
Space 2018.
Encore temps de
participer à l'un des
défis.
25 et 26 mai 2018.

07
 juin

Trophée du
Technopôle
7 juin 2018 à partir de
18h00

07
 juin

Technoférence
#25 : L’IA,
réellement
intelligente ou
seulement
artificielle ?
Jeudi 7 juin 2018 de 9h
à 12h (accueil café à
partir de 8h30)

07
 juin

La Corée à l’avant-
garde de la
révolution 5G
Le 7 juin 2018 9h30-11h

08
 juin

Mer & Numérique :
rendez-vous autour
de la sûreté et la
sécurité maritimes
Le vendredi 08 juin à
Lannion

05
 oct.

Ocean Hackathon
#3 / Appel à défis
lancé ! Ouvert
jusqu'au 15.06
du 5 au 7 octobre
prochain à L'ENSTA
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ENTREPRISES

Easy Chelators / Traitements
radiopharmaceutiques. Des traitements anti-
cancéreux ciblés
Easy Chelators est l'une des jeunes pousses du Technopôle Brest-
Iroise.

  
Sur la photo ...

ENTREPRISES

E-Medys / La simulation au service de la santé
E-MEDYS est l'une des jeunes pousses du Technopôle Brest-Iroise
présentées le 19 avril.

 Le ...

Bretagne

http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2914-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2914-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2911-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2911-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2912-0-0.html


02/05/2018 Newsletter 52 [Avril - Mai 2018] - Technopôle Brest Iroise

http://newsletter.tech-brest-iroise.fr/Newsletter_52-3029-0-0-0.html 3/13

ENTREPRISES

Niroji / Créateur d'écrins originaux pour bijoux
Niroji est l'une des jeunes pousses du Technopôle Brest-Iroise
présentées le 19 avril.

  

ENTREPRISES

Tek Diving/ Application de planification de
plongées profondes
Tek Diving est l'une des jeunes pousses du Technopôle Brest-
Iroise présentées le 19 avril. 

 ...

TECHNOPOLE
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Concours Act In Space. Inscriptions ouvertes !
Découvrez les coachs qui vous accompagneront
Le concours Act In Space est organisé par le CNES, l'ESA et l'ESA
BIC Sud France. Cette troisième ...

CAMPUS DE LA MER

Ocean Hackathon #3 | Appel à défis ouvert

TECHNOPOLE

[Vidéos] Ouest Startups #4, des nouvelles a mi-
temps du programme.
Le programme d'accélération French Tech Brest +, Ouest
Startups, a démarré il y a 2 mois et se ...
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ENTREPRISES

[Vidéo] Hytech Imaging. Que deviennent nos
jeunes pousses ?
Sur la photo Marc Lennon et Nicolas Thomas. Ils ont créé Hytech
Imaging le 1er juin 2016.

ENTREPRISES

Appel à projet Expérimentation d’innovations
numériques / Ouvert jusqu'au 14 mai
La Région Bretagne lance la deuxième édition de l'appel à projets
«expérimentation d’innovations ...

APPELS A PROJETS
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Appel à projets "Transfert de technologies des
filières « Santé » et « Biotechnologies » de la
Région Bretagne
La Région lance la deuxième édition de l’appel à projets
"Transfert de technologies des filières « ...

ENTREPRISES

Nouvel appel à candidatures de start-ups du Village
By CA 29, jusqu'au 18 mai 2018.
Les 24 Villages by CA ouverts à ce jour forment un vaste réseau
national dans lequel startups et ...

APPELS A PROJETS

2 Appels à Projets du pôle de compétitivité EMC2
et de l'IRT Jules Verne
Le pôle de compétitivité EMC2 est un pôle de dimension
internationale sur l’Advanced Manufacturing ...
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ENTREPRISES

Appel à projets PME iD4CAR. Échéance le 1er juin
2018
Le Technopôle Brest-Iroise vous accompagne dans le dépôt de
votre projet d'innovation.

ENTREPRISES

Rencontres PME innovantes / start up / Grands
Comptes sur le traitement de l'information
multimodale massive et la cybersécurité
Une communication des organisateurs de l'événement : la DGA
(Direction Générale de l’Armement) et ...
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ENTREPRISES

Atelier - A la découverte des courants d'affaires
avec l'Inde, le 18 mai

L’éolienne flottante à l’échelle 1/10 ème du concept
12MW EOLINK est opérationnelle.
L’éolienne vient d’être installée en mer, à Sainte-Anne-du-Portzic,
sur le site expérimental de ...

INTERNATIONAL

6 établissements bretons et l'Institute of
Technology de Madras signent un accord de
coopération
Dans le cadre de la mission Jeanne d’Arc 2018, déploiement
opérationnel de la marine nationale, ...
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ADHERENTS

Le groupe Asten investit 3 millions d'euros pour
optimiser ses datacenters
Une communication d'Asten, membre de l'association du
Technopôle Brest-Iroise

ENTREPRISES

INTIA passe à la vitesse supérieure : une levée de
fonds et une accélération commerciale en 2018
Une communication d'Intia, jeune pousse du Technopôle,
adhérente à notre association.

ADHERENTS
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My MovieUP lance son nouveau site
Une communication de My Movie Up, membre de l'association du
Technopôle Brest-Iroise.

ADHERENTS

Se former avec la réalité virtuelle
Une communication de Virtualys, membre de l'association du
Technopôle Brest-Iroise.

ENTREPRISES

Thales Design Center Brest. Un service
d’innovation ouverte, lieu de rencontre et de co-
créativité
Le Thales Design Centre de Brest a ouvert ses portes en février
2017 et a été inauguré en janvier ...
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ADHERENTS

Un géologue-géophysicien de l'IUEM obtient une
bourse de l’European Research Council (ERC) de
3,5 millions d'euros pour son projet FOCUS
Ce projet a comme objectif l’utilisation de la technique
d’interférométrie laser BOTDR (Brillouin ...

ADHERENTS

Le service d’Orthopédie du CHRU de Brest innove
dans la greffe méniscale
Le service d’Orthopédie a pratiqué le mercredi 04 avril 2018 sa
dixième greffe méniscale. Cette ...
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CAMPUS DE LA MER

Sea Tech Week : une édition 2018 consacrée aux
bio-ressources marines
La Semaine Internationale des Sciences et Technologies de la Mer
se déroulera du 8 au 12 octobre. ...

TECHNOPOLE

[Site géographique Technopôle] Retroussez-vous la
manche pour la bonne cause : don du sang le 31
mai
Que vous soyez donneur régulier, de longue date ou nouveau
donneur, vous êtes bienvenu. L’équipe ...

[Site géographique du Technopôle] Fête de la
musique. Appel à manifestation d'intérêt !
Le jeudi 21 juin 2018 de 12h à 14h aura lieu la 7ème édition de la
Fête de la musique sur le ...
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La newsletter du Pôle métropolitain du Pays de
Brest

TECHNOPOLE

Un nouveau site web pour le Technopôle Brest-
Iroise. Vos commentaires sont les bienvenus !
La nouvelle charte graphique du Technopôle est maintenant
déroulée sur notre site web. Dites-nous ...
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