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Candidatez au prochain comité StartMeUp du 29 juin !
Vous êtes porteur de projet ou start-up «
early stage », bénéficiez du programme
d’accompagnement « StartMeUp » en
candidatant au prochain comité du 29 juin.
Vous avez validé votre concept, vous êtes
en phase de projet (ante-création) ou
d’entreprise de moins de 6 mois, nous vous
invitons à...

 
Enensys Technologies entre en bourse et lève 16,97
millions d’euros

 Spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l’industrie
broadcast, Enensys Technologies a fait son entrée en bourse
sur l’Euronext Growth à Paris, le 1er...

Akerva ouvre un centre de cyberdéfense à Rennes 
Akerva, société rennaise de conseil et d'expertise en
cybersécurité, a ouvert fin mai à Rennes un centre de
cyberdéfense à destination des PME et ETI de...

Hogo lance la S3Box, une station de décontamination
informatique qui tient dans la main

 Spécialisée en sécurité informatique, Hogo Business Service
développe des solutions de sécurité sur étagère pour les
entreprises. La première d’entre elles, la...

Ekolis lève un million d’euros pour développer
l’informatique embarquée des semi-remorques

 Expert de l’informatique embarquée pour semi-remorques,
Ekolis vient d’annoncer une levée de fonds d’un million
d’euros auprès du groupe Ker Pro et du fonds...

Wizama invente la première console de jeux de société
 Wizama promet de retrouver la convivialité et le plaisir de

jouer en famille ou entre amis grâce à sa console interactive
qui combine jeux de société et jeux...

Tibot Technologies lève 900 k€ pour accélérer sa
croissance à l’international 

 La start-up Tibot Technologies lève 900 k€ auprès de Crédit
Agricole Ille-et-Vilaine Expansion, du réseau des Breizh
Angels (Logoden Participations, Bretagne...

Dilepix veut s’imposer sur le marché de l’agriculture de
précision

 Créée en mars 2018, la jeune start-up Dilepix est spécialisée
dans l’analyse d’images à destination du secteur agricole. La
société prévoit une première levée...

Second tour de table de 42,8 millions d’euros pour
Klaxoon

 On n’arrête plus Klaxoon ! Le dernier Consumer Electronic
Show (CES) de Las Vegas début 2018, a ouvert les portes du
marché américain à la start-up bretonne et...

#EXPERIMENTATION - Le CHU lance un appel à
proposition de solutions

 Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes lance un

 
Assemblée générale de Rennes
Atalante 2018

  
Mercredi 20 juin 2018 de 14h à 17h -
Rennes

 
Matinale : Les technologies au
service de l'énergie 

  
Jeudi 28 juin 2018 de 8h15 à 10h30 -
Rennes

 
Plus Fondation "Innover en
entreprise avec des docteurs" 

  
Jeudi 21 juin 2017 de 8h30 à 10h -
Rennes

 
Soirée remise des trophées
Crisalide Industrie #1

  
Mercredi 27 juin 2018 à 18h - Rennes

 
Journée innovation santé

  
Jeudi 28 juin à partir de 9h30 -
Rennes

 
6ème Open de l'international

  
Lundi 2 juillet 2018 - Rennes

 
Journée Technique : Machinisme
agricole, de nouvelles technologies
pour innover !

  
Mardi 3 juillet 2018 de 8h30 à 17h -
Saint Aubin du Cormier

 
Open innovation camp

  
Mardi 3 juillet 2018 - Rennes

 
Colloque international Cosm’ing
2018

  
Du 4 au 6 juillet 2018 - Saint-Malo

 
11e atelier de l'innovation "RSE et
données personnelles"

  
Jeudi 5 juillet 2018 de 12h à 14h -
Rennes

 
3e édition de Start-up on the beach

  
Vendredi 6 juillet 2018 - Saint-Malo

 Atelier CCI : Passer de l'idée au
projet
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appel à proposition de solutions, dans le cadre du dispositif
Rennes St Malo Lab, pour améliorer...

WeNow équipe 500 véhicules du groupe de BTP Charier 
 Les boitiers connectés de WeNow, start-up parisienne dont la

direction R&D est située à Rennes, vont équiper 500
véhicules du groupe Charier.

B<>com concrétise son premier transfert de technologie
avec Green Hill Studio

 Green Hill Studio, c’est le nom de la jeune pousse issue du
premier transfert de technologie par l’institut de recherche
rennais dédié au digital. La nouvelle...

L’application Follow suit les patients dès la salle d’attente 
 Avec son application Follow, Roman Collin met à profit le

temps passé dans les salles d’attente pour suivre
efficacement le dossier des patients et les rendre...

Demeta, l’Université de Rennes 1 et le CNRS inaugurent
leur laboratoire commun GreenCare 

 La start-up Demeta, l’Université de Rennes 1 et le CNRS ont
inauguré officiellement le Labcom GreenCare en mai dernier.

L’Institut Supérieur de Design débarque à Saint-Malo à la
rentrée 2018

 Le tout nouvel Institut Supérieur de Design de Saint-Malo
ouvrira ses portes dès la rentrée 2018. 12 à 18 étudiants
auront la chance d’intégrer le Bachelor «...

Agriloops et Amprolys Lab, lauréates de Crisalide éco-
activités 2018

 Les entreprises Agriloops et Amprolys Lab ont été
récompensées le 17 mai dernier lors de la 10e cérémonie
Crisalide éco-activités qui s’est déroulée au Couvent...

Cimtech partenaire de 2 start-up lauréates du concours
Lépine 2018

 Deux clients du bureau d’études Cimtech ont remporté un
prix au concours Lépine 2018.

La fondation Rennes 1 récompense l’équipe Sesame pour
ses recherches sur les maladies neurodégénératives

 L’équipe Sesame du Laboratoire de traitement du signal et de
l’image (LTSI) vient de décrocher le Prix de la Recherche
2018.

Google a ouvert son 1er espace numérique à Rennes
 Un espace de 200 m2 en centre ville de Rennes accueille les

rennais qui souhaitent se former aux outils numériques.

Olivier Le Strat, nouveau président des 7 Technopoles
Bretagne

 Thérèse Thiéry, présidente des 7 Technopoles Bretagne, a
dressé le bilan des actions menées par le réseau des 7
technopoles bretonnes en 2017 à l’occasion de...

L’ESC Rennes met en place son comité scientifique
international

 L’Ecole supérieure de commerce de Rennes a désormais son
propre comité scientifique international.

Université de Rennes 1 : 3 classements internationaux
confirment la qualité des activités de recherche et
d’innovation

 L’Université de Rennes 1 figure à nouveau en 2018 dans le
top 100 du classement Reuters des universités les plus
innovantes en Europe (82e position). Le...

Une nouvelle filière Chimie & Numérique proposée à
l’Ecole de Chimie de Rennes

 A partir de septembre 2018, les élèves-ingénieurs de l’Ecole
Nationale Supérieure de chimie de Rennes pourront choisir en
dernière année de cycle ingénieur,...

Visionnez le podcast de la Matinale sur "Comment
innover et créer de la valeur avec de la recherche publique
?"

 Visionnez le podcast de la Matinale du 25 mai qui s'est
déroulée à l'IUT de Saint-Malo

Lundi 23 juillet 2018 de 14h à 16h -
Rennes

La Fondation Rennes 1 récompense des
recherches innovantes...

Ubister a développé la solution Design4
qualifiée par SAP...

Cimtech a participé au développement
du Medpack, Premier...

L'Ecole de Chimie de Rennes ouvre une
nouvelle filière...

Ariadnext : Mobile Connect et Moi,
l’identité numérique...
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