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L'actualité de l'innovation par Lorient Technopole

Voir la version en ligne

Interceltique de la mer 
Du 6 au 10 août 2018

Un cycle de conférences et d’échanges en lien avec la mer, dans le cadre du Festival
Interceltique de Lorient, avec 2 matinées Lorient Technopole : 
- Jeudi 9 août : l'innovation maritime 
- Vendredi 10 août : la valorisation des produits de la mer

> En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/1y0uz.html?m=AM8AABCd85AAAU16fpAAAGxsl2EAARpdGiMAGsVmAAd5BgBbUbchs7xkMmF1Scy3so5lOMspbgAHHqw&b=d3790228&e=ebd4f7d1&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/interceltique-mer-festival-lorient/
https://lorient-technopole.fr/evenements/interceltique-mer-festival-lorient/
https://lorient-technopole.fr/evenements/appel-a-projets-pme-2018/
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Présentation de l’Appel à projets PME 2018 Images & Réseaux 
Mercredi 12 septembre, 10h00-11h30 à Lorient

PME, vous souhaitez accélérer la mise sur le marché de vos innovations technologiques ?
Découvrez l’Appel à projets PME 2018 lancé par le Pôle Images & Réseaux !

> En savoir plus

20èmes Rencontres du Grand Ouest entre entreprises innovantes et
investisseurs 

Mardi 16 octobre 2018, Rennes

Organisées par les 7 Technopoles Bretagne et BPI, les Rencontres du Grand Ouest souhaitent: 
- aider les créateurs et les dirigeants d’entreprises innovantes à trouver des financements 
- permettre aux investisseurs d’identifier de nouvelles entreprises à la recherche de
financement

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/appel-a-projets-pme-2018/
https://lorient-technopole.fr/evenements/20e-rencontres-grand-ouest-16-octobre-2018/
https://lorient-technopole.fr/evenements/20e-rencontres-grand-ouest-16-octobre-2018/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/breizh-3d-56/
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 BREIZH 3D 56

De la virtualisation de meubles à la conception d’objets innovants - Le Kaplet Cutter, outil de
découpe de plaquettes de médicaments.

> En savoir plus

Candidatez au prix de l'innovation maritime - Fondation de la mer !

Les Aventuriers de la mer, en partenariat avec AudéLor, souhaitent accompagner les initiatives
maritimes par un tremplin à projets. 
Le projet doit s’inscrire dans le domaine maritime, soucieux d’un engagement citoyen et de la
protection de l’environnement. Il peut également s’inscrire dans le développement économique
de son territoire.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/entreprises/breizh-3d-56/
https://goo.gl/K4tLej
https://goo.gl/K4tLej
https://lorient-technopole.fr/actualites/master-ecologie-industrielle-territoriale-ubs/
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> En savoir plus

Nouveau ! Master Écologie Industrielle et Territoriale 

L’UBS lance un nouveau master en alternance sur l’écologie industrielle territoriale, pour un
développement durable des territoires...

> En savoir plus

Concours Investissements d'avenir - La 2ème vague est lancée.

L’ADEME, BPI France et FranceAgriMer lancent la seconde vague du Concours Innovation.

> En savoir plus

BREIZH FAB : une ambition forte pour l'industrie bretonne

Agissant comme un accélérateur de l’industrie bretonne, Breizh Fab se traduit par un ensemble
de mesures destinées à aider les entreprises à prendre le train des mutations, technologiques,
organisationnelles et environnementales.

> En savoir plus

Participez à l'enquête e-citoyenneté : la donnée ouverte / Open data 
 
Le Réseau numérique 165, missionné pour recueillir l’avis citoyen, lance une enquête e-
citoyenneté.

https://lorient-technopole.fr/actualites/master-ecologie-industrielle-territoriale-ubs/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-investissements-avenir-2eme-vague/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-investissements-avenir-2eme-vague/
https://lorient-technopole.fr/actualites/breiz-fab-ambition-forte-lindustrie-regionale/
https://lorient-technopole.fr/actualites/breiz-fab-ambition-forte-lindustrie-regionale/
https://lorient-technopole.fr/actualites/enquete-ecitoyennete-rn-165-donnee-ouverte-open-data/
https://lorient-technopole.fr/actualites/enquete-ecitoyennete-rn-165-donnee-ouverte-open-data/
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> En savoir plus

Vos papiers s'il vous plaît !

Opération papiers de bureaux et gobelets plastiques - Zone de Kerpont.

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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