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L'actualité de l'innovation par Lorient Technopole

Voir la version en ligne

Ateliers de présentation de l'Appel à projets 
« L’innovation collaborative au croisement des filières » 

Le 8 janvier 2019 à Lorient, Rennes, St Brieuc, Quimper 
Le 9 janvier à Rennes, Lannion et Vannes

Vous avez une idée de projet innovant et recherchez des partenaires ? Vous souhaitez
proposer vos compétences pour intégrer un projet en cours de montage ?

En vue du lancement du 4ème appel à projets “L’innovation collaborative au croisement des
filières” par la Région Bretagne, les pôles de compétitivité, en partenariat avec les 7
Technopoles, vous proposent deux Ateliers de présentation de l’appel à projets.

> En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/1y55y.html?m=AL8AACVu5DYAAU_xtcQAAGxsl2EAARpdGiMAGs8JAAd5BgBcG6DcixaSeOMqRSa_7hYYkd4rXQAHHqw&b=81e3d90d&e=56f3b11a&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/
https://lorient-technopole.fr/evenements/atelier-innovation-collaborative-au-croisement-des-filieres/
https://lorient-technopole.fr/evenements/atelier-innovation-collaborative-au-croisement-des-filieres/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ocean-btob-2019/
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Ocean BtoB 2019 
Votre événement business dans le domaine de la Mer revient à Lorient ! 

Mercredi 6 février, Palais des Congrès

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique organise la 5ème édition d’Ocean BtoB avec le soutien de
Lorient Technopole et en partenariat avec 7 clusters industriels bretons et ligériens : Bretagne
Pole Naval, Eurolarge Innovation, Photonics Bretagne, IEF Aero, Neopolia, NINA et Bretagne
Biosciences

> En savoir plus

Ateliers Lorient Technopole 2019 
Les inscriptions sont ouvertes !

Au programme : 

Outils gratuits et open source pour gérer son entreprise - 25 janvier
Assurance et prévoyance pour l’entreprise et le chef d’entreprise -  2 Ateliers les 29
mars & 26 avril
Le statut de la Jeune Entreprise Innovante - 24 mai
1,2,3 pitchez ! - 28 juin

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/ocean-btob-2019/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2019/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2019/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/maree/
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MAREE écoute les océans

Expert en acoustique sous-marine, l’entreprise MAREE apporte son savoir-faire dans
différents secteurs d’applications pour caractériser l’environnement marin et mesurer les
impacts de l’activité humaine.

> En savoir plus

> En savoir plus

Les Entrepreneuriales - Lorient Technopole coordonne le campus de Lorient !

Lorient Technopole coordonne 3 équipes, soit 11 étudiantes et étudiants...

> En savoir plus

Concours Start-up & Handicaps Saison 2 
- Quand le handicap dope l'innovation !

Les entreprises apportant une solution de compensation du handicap peuvent candidater jusqu’au
18 janvier.

Lorient Technopole est partenaire du concours.

Share Tweet +1

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année !

www.lorient-technopole.fr

https://lorient-technopole.fr/entreprises/maree/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/evenements/lorient-technopole-entrepreneuriales/
https://lorient-technopole.fr/evenements/lorient-technopole-entrepreneuriales/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-startup-handicaps-saison-2/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-startup-handicaps-saison-2/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/1y55y.html?m=AL8AACVu5DYAAU_xtcQAAGxsl2EAARpdGiMAGs8JAAd5BgBcG6DcixaSeOMqRSa_7hYYkd4rXQAHHqw&b=81e3d90d&e=56f3b11a&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/1y55y.html?m=AL8AACVu5DYAAU_xtcQAAGxsl2EAARpdGiMAGs8JAAd5BgBcG6DcixaSeOMqRSa_7hYYkd4rXQAHHqw&b=81e3d90d&e=56f3b11a&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://twitter.com/home?status=http://611z.mjt.lu/nl2/611z/1y55y.html?m=AL8AACVu5DYAAU_xtcQAAGxsl2EAARpdGiMAGs8JAAd5BgBcG6DcixaSeOMqRSa_7hYYkd4rXQAHHqw&b=81e3d90d&e=56f3b11a&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
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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

 

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
http://611z.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AL8AACVu5DYAAU_xtcQAAGxsl2EAARpdGiMAGs8JAAd5BgBcG6DcixaSeOMqRSa_7hYYkd4rXQAHHqw&b=81e3d90d&e=56f3b11a&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw

