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

NEWSLETTER #57 / NOVEMBRE 2018

ACTUALITES

Startups du numérique et développement à
l’international ? Avec le projet ADSA elles
sécurisent leur approche
Le projet européen ADSA – acronyme pour « Atlantic Digital
Startup Academy » –vise à encourager ...

TECHNOPOLE

Ouest Startups recrute pour sa saison 5 !
 
Propulsé par la French Tech Brest+, Ouest Startups est un

AGENDA
05

 déc.
Présentation du
Breizhacking
5 décembre de 18h à
19h

05
 déc.

Morlaix Innov'
100% Innovation
mercredi 5 décembre à
partir de 9h

06
 déc.

Comment exploiter
l’information
contenue dans les
brevets et
surveiller la
concurrence ?
jeudi 6 décembre 8h30-
10h30

06
 déc.

Tech Event :
Chatbot, agent
conversationnel :
comment les
intégrer à votre
stratégie client ?
jeudi 6 décembre à
18h30

29
 janv.

27ème
Technoconférence
du Pôle Images &
Réseaux :
Augmenter
l'humain,
solutions et
adoption
Le 29 janvier 2019

09
 mars

Grand Ouest
Innovation :
Salon des Start
Up de l'Ouest
9 mars 2019
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programme de pré-accélération qui ...

Le Digital Dating de la French Tech Brest +
Vous avez un projet de création de startups ou vous voulez
mettre vos compétences à disposition ...

ENTREPRISES

Innover sur le territoire de Morlaix. Rendez-vous le
5 décembre
Cette matinée est organisée à l'attention des chefs d'entreprises
et porteurs de projets du ...
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TECHNOPOLE

French Tech Brest + : en route vers la
relabellisation !

Eric Hussenot et Jean-Paul Alayse reçoivent le
Grand Prix de l'Institut Français de la Mer
Jeudi 28 novembre à Brest, à l’occasion des Assises de l’économie
de la Mer, Eudes RIBLIER, ...

[Site du Technopôle] Participez à la consultation :
mieux se déplacer entre l’est et l’ouest, un enjeu
majeur pour le territoire
Le projet de liaison nord Lambézellec est un projet qui intéresse
l’ensemble des habitants de ...
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ENTREPRISES

Concours Trophées des Entreprises, ouvert
jusqu'au 21 décembre
Les Trophées de l'Entreprise ont pour ambition de récompenser le
dynamisme et la performance des ...

ENTREPRISES

News d'Iméon #international #Chine
Lu dans la newsletter "Bretagne Economique".

  
Iméon est une entreprise accompagnée par ...

WATOO, nouvelle Start-up accélérée par le Village
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by CA Finistère
WaToo est une spin off de l'IMT Atlantique, issue de plus de 10
années de recherche. Ils ...

News d'Umoja / Stop "idée cadeau" ! Le Slow
Fashion à Brest du 30 novembre au 30 décembre.
Umoja est une startup hébergée au sein de l'incubateur de l'Ensta
Bretagne, accompagnée par le ...

ENTREPRISES

Partenariat EcoTree et Orange : compenser son
empreinte carbone
Un communiqué d'Eco Tree et Orange.

 Eco Tree est accompagnée par le Technopôle.
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RECHERCHE

Identifier et valoriser de nouvelles molécules issues
des microalgues dans les domaines de l’industrie
cosmétique et agro-alimentaire. Un nouveau labo à
l'UBO/IUEM Brest
Vendredi 26 octobre, le Laboratoire Commun BioTechAlg a été
inauguré. Ce nouveau Laboratoire ...

Ouverture du 1er site internet regroupant les
archives polaires françaises
Un communiqué d'un membre de l'association du Technopôle
Brest-Iroise, l'IPEV.
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CAMPUS DE LA MER

Retour sur le « Labo de projet – Pollution par le
pastique »
Le programme Interreg France Manche Angleterre, avec le
soutien du Technopôle Brest-Iroise et du ...

Village Climat Déclic 2ème édition
Cet événement est l’occasion de découvrir les acteurs du territoire
engagés dans la transition ...

Promouvoir l'égalité des chances (appel d'un
membre)
Les Entretiens de l’Excellence souhaitent mettre en avant les
réussites et agir sur le terrain ...
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