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L'actualité de l'innovation par Lorient Technopole

Voir la version en ligne

Connect'in Lorient 
Mardi 20 novembre 2018, Palais des Congrès de Lorient

Retenez dès aujourd'hui cette date pour ne pas manquer la 2ème édition de Connect'in Lorient
Des conférences, des rencontres, des ateliers, un showroom et... des surprises !

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

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/1y1rv.html?m=AMUAABSS7j4AAU4Hx0IAAGxsl2EAARpdGiMAGscOAAd5BgBbhQ2EY3M6ChVWQ2iKu46X3azhgwAHHqw&b=35312e52&e=1fb8a450&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/appel-a-projets-pme-2018/
https://lorient-technopole.fr/evenements/appel-a-projets-pme-2018/
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Grand Ouest innov@ations 2019 
Réunion d'information sur les modalités de participation 

Mardi 25 septembre, 9h00-10h00, Parc technologique de Soye à Ploemeur

Faites-vous connaître ! 
Lorient Technopole vous invite à une réunion d’information sur les modalités de participation à
Grand Ouest Innov@tions qui aura lieu le samedi 9 mars 2019 à Saint-Brieuc.

> En savoir plus

La 5G : prêts pour le grand saut ? Technoférences "26 
Grand Ouest innov@ations 2019 

Jeudi 11 octobre, 8h30-12h00, en visio à Lorient

Organisée par Images & Réseaux, la Technoférence #26 « La 5G : prêts pour le grand saut ? »
pour comprendre l’évolution de la 5G depuis 2016 & la préparation de ses premiers
déploiements.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/grand-ouest-innovtions-2019-reunion-information/
https://lorient-technopole.fr/evenements/grand-ouest-innovtions-2019-reunion-information/
https://lorient-technopole.fr/evenements/technoferences-5g/
https://lorient-technopole.fr/evenements/technoferences-5g/
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jeudi de l'innovation Kerpape 
Jeudi 6 septembre, horaires,  à 14h00

Découvrez le Centre de Rééducation de Kerpape, ses activités ainsi que son Laboratoire
d’Électronique

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/jeudis-innovation-centre-mutualiste-de-kerpape/
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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

Découvrez le nouveau site web des 7 Technopoles de Bretagne 
7technopoles-bretagne.bzh

Sensibiliser, incuber, créer, développer, former, animer… Notre ambition l’innovation !

> En savoir plus

https://goo.gl/K4tLej
https://goo.gl/K4tLej
https://lorient-technopole.fr/actualites/nouveau-decouvrez-site-7-technopoles-de-bretagne/
https://lorient-technopole.fr/actualites/nouveau-decouvrez-site-7-technopoles-de-bretagne/
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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

> En savoir plus

Le numérique sauvera-t-il les centres-villes ? par le Réseau numérique 165 et le
Conseil de développement du pays de Lorient 
Lundi 17 septembre, 18h30-20h30 
 
La dévitalisation de nos centres-villes interroge et l’heure est à la recherche de solutions pour
inverser la tendance.

> En savoir plus

Tourisme & numérique 
Jeudi 8 novembre à Lannion 
 
Une journée pour faire se rencontrer, échanger, partager et collaborer les professionnels du
tourisme et les acteurs du numérique.

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/evenements/numerique-centres-villes-rn-165/
https://lorient-technopole.fr/evenements/numerique-centres-villes-rn-165/
https://lorient-technopole.fr/actualites/tourisme-numerique-jeudi-8-novembre-a-lannion/
https://lorient-technopole.fr/actualites/tourisme-numerique-jeudi-8-novembre-a-lannion/
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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

Challenge CADO 2018 « Territoire Intelligent » – Par Images & Réseaux & ID4CAR

Vous avez des besoins en expérimentation, de prototypage, de développement ? 
Vous cherchez à travailler avec les utilisateurs afin de mieux adapter votre produit au marché ?

> 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.

https://lorient-technopole.fr/actualites/master-ecologie-industrielle-territoriale-ubs/
https://lorient-technopole.fr/actualites/master-ecologie-industrielle-territoriale-ubs/
https://lorient-technopole.fr/actualites/challenge-cado-2018-territoire-intelligent-images-reseaux-id4car/
https://lorient-technopole.fr/actualites/challenge-cado-2018-territoire-intelligent-images-reseaux-id4car/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-investissements-avenir-2eme-vague/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-investissements-avenir-2eme-vague/
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> En savoir plus

Programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs

Des échanges d’expériences qui permet aux nouveaux entrepreneurs d’acquérir, au contact
d’un entrepreneur expérimenté, les compétences indispensables à la bonne gestion d’une
petite entreprise.

> 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

https://lorient-technopole.fr/actualites/programme-erasmus-jeunes-entrepreneurs/
https://lorient-technopole.fr/actualites/programme-erasmus-jeunes-entrepreneurs/
https://goo.gl/3jqc13
https://goo.gl/3jqc13
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/1y1rv.html?m=AMUAABSS7j4AAU4Hx0IAAGxsl2EAARpdGiMAGscOAAd5BgBbhQ2EY3M6ChVWQ2iKu46X3azhgwAHHqw&b=35312e52&e=1fb8a450&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/1y1rv.html?m=AMUAABSS7j4AAU4Hx0IAAGxsl2EAARpdGiMAGscOAAd5BgBbhQ2EY3M6ChVWQ2iKu46X3azhgwAHHqw&b=35312e52&e=1fb8a450&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://twitter.com/home?status=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/1y1rv.html?m=AMUAABSS7j4AAU4Hx0IAAGxsl2EAARpdGiMAGscOAAd5BgBbhQ2EY3M6ChVWQ2iKu46X3azhgwAHHqw&b=35312e52&e=1fb8a450&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://twitter.com/home?status=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/1y1rv.html?m=AMUAABSS7j4AAU4Hx0IAAGxsl2EAARpdGiMAGscOAAd5BgBbhQ2EY3M6ChVWQ2iKu46X3azhgwAHHqw&b=35312e52&e=1fb8a450&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://plus.google.com/share?url=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/1y1rv.html?m=AMUAABSS7j4AAU4Hx0IAAGxsl2EAARpdGiMAGscOAAd5BgBbhQ2EY3M6ChVWQ2iKu46X3azhgwAHHqw&b=35312e52&e=1fb8a450&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://plus.google.com/share?url=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/1y1rv.html?m=AMUAABSS7j4AAU4Hx0IAAGxsl2EAARpdGiMAGscOAAd5BgBbhQ2EY3M6ChVWQ2iKu46X3azhgwAHHqw&b=35312e52&e=1fb8a450&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://www.lorient-technopole.fr/
https://twitter.com/TechLorient
https://www.facebook.com/lorient.technopole/
https://www.linkedin.com/company/lorient-technopole/
https://www.youtube.com/user/LorientTechnopole
mailto:contact@lorient-technopole.fr
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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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