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L'actualité de l'innovation par Lorient Technopole

Voir la version en ligne

GO INNOVATION & BUSINESS 
Mercredi 27 mars à Pontivy

Success stories, pitchs de grandes entreprises, rendez-vous BtoB... 
Une journée pour faire se rencontrer les entreprises innovantes bretonnes et les mettre en
relation avec des grandes entreprises.

> En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/lqsh5.html?m=ANAAADKld5MAAcU8JfwAAGxsl2EAARpdGiMAH410AAd5BgBcii2jisrp6LchSUuprErIJhOyngAHHqw&b=3eba9e78&e=192242be&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/
https://lorient-technopole.fr/evenements/go-innovation-business-2019/
https://lorient-technopole.fr/evenements/go-innovation-business-2019/
https://lorient-technopole.fr/actualites/soiree-jeunes-entreprise/
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Les jeunes et l’entreprise 
Ce soir, jeudi 14 mars, à 18h30 au Grand Théâtre de Lorient

Au programme de cette soirée inter-réseaux :

Conférence de Vincent Cespedes, Philosophe et conférencier, Fondateur de Matkaline
Table ronde co-animée par : Léa Frédéval, écrivaine et réalisatrice du film « Les
Affamés » et Philippe Rouault, entrepreneur 
Avec la participation de : Caroline Lebranchu, dirigeante de la conserverie La Belle-
Iloise, Claire Cano-Houllier, Co-fondatrice de Lucky Loc et Expedicar, Simon Bernard,
co-fondateur de Plastic Odyssey, Joël Chéritel, Président fondateur RETIS

> En savoir plus

Rendez-vous du Nautisme 
Éco-conception et matériaux bio-sourcés 

Mardi 19 mars, 18h30 à Lorient

Pour un impact limité de la plaisance sur l’environnement. 
Intervenants : Christophe Baley, Université de Bretagne Sud et Erwan Grossman, KAIROS

> En savoir plus

Ateliers Lorient Technopole

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 - Le 24 mai
1,2,3 pitchez !  Le 28 juin

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/actualites/soiree-jeunes-entreprise/
https://goo.gl/ixhmVS
https://goo.gl/ixhmVS
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2019/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2019/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-inpi-propriete-industrielle/
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Atelier INPI - Propriété industrielle 
Mardi 2 avril au Parc Technologique de Soye à Ploemeur

Comment exploiter l’information contenue dans les brevets et surveiller la concurrence ?

> En savoir plus

Capbiotek Tour chez LIGER 
Mercredi 3 avril, à partir de 9h30

La 14ème édition du Capbiotek Tour se déplace à Locminé, en partenariat avec Lorient
Technopole : l’occasion de visiter LIGER, de découvrir et rencontrer les acteurs et les outils de
Capbiotek.

> En savoir plus

Rencontres de l'alternance 
Conduite et pilotage de projet pour la performance des entreprises dans le cadre

de la transition écologique 
Mercredi 20 mars, 12h00-14h30 à l'Université de Bretagne sud, Lorient

Présentation de six formations ayant un lien direct avec la transition écologique, représentant
un enjeu pour notre société et une source d'innovation et de compétitivité pour ses acteurs
économiques, sous l’angle de la conduite et du pilotage de projets pour la performance des
entreprises.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-inpi-propriete-industrielle/
https://lorient-technopole.fr/evenements/capbiotek-tour-locmine/
https://lorient-technopole.fr/evenements/capbiotek-tour-locmine/
http://bit.ly/2TuHWCX
http://bit.ly/2TuHWCX
https://lorient-technopole.fr/entreprises/
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SHIP AS A SERVICE 
Le guichet unique des opérations maritimes

Hervé Allaire, et ses associés, proposent aujourd’hui un service intégré, sur le principe des
services clé-en-main : le Ccient peut commander facilement une prestation de maintenance,
d’inspection d’ouvrage, de support maritime, d’assistance technique…

> En savoir plus

Lorient Port center, rattaché au réseau Port Center by AIVP, se tourne vers les publics
internationaux

Le site www.lorientportcenter.com est maintenant disponible en anglais et en espagnol. Lorient Port
Center a pour vocation de donner plus de visibilité à l'offre pédagogique et d'animation autour des
activités maritimes et portuaires.

> www.lorientportcenter.com

PRO & MER - Mardi 19 mars à Lorient

Salon de l'emploi et de la formation aux métiers de la mer. 

2000 postes à saisir !

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/entreprises/ship-as-a-service/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/ship-as-a-service/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://www.lorientportcenter.com/
https://www.lorientportcenter.com/
https://www.lorientportcenter.com/
https://goo.gl/4ZFiSo
https://goo.gl/4ZFiSo
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NAVEXPO International - Du 28 au 30 mars à Lorient La Base

Salon du secteur maritime professionnel avec visites à bord, essais en mer, démonstrations...

> En savoir plus

L'Orient Nautic - Du 3 au 5 mai 2019 à Lorient La Base

Salon du nautisme en Bretagne sud, à terre et à flots.

> En savoir plus

HAPPY BLUE du Pôle Mer Bretagne Atlantique le 4 avril à Brest

Au programme : 20 000 sons sous les mers... 
Ce RDV incontournable des acteurs de l’innovation maritime est l’occasion de réunir tous les
adhérents et partenaires du Pôle.

> En savoir plus

https://goo.gl/hQVhFN
https://goo.gl/hQVhFN
https://goo.gl/dTbYoJ
https://goo.gl/dTbYoJ
https://lorient-technopole.fr/actualites/pole-mer-bretagne-happy-blue-2019/
https://lorient-technopole.fr/actualites/pole-mer-bretagne-happy-blue-2019/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/challenge-breizhacking19-prix-special-start-up-sport/
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[Challenge] Breizhacking'19 : prix spécial Start-up & sport

Le challenge des startups engagées et des entreprises bretonnes responsables. 

Lors de la deuxième édition du Breizhacking, la CCI du Morbihan et le FC Lorient s’associent pour

un prix spécial Start-Up & Sport. Avec le soutien de Lorient Technopole

> En savoir plus

[Appel à projets] Comité stratégique de filière des industriels de la mer 

4 axes de recherche et développement : énergies & propulsion, nouveaux matériaux & chantier
intelligents, ressources marines, bateaux intelligents & systèmes autonomes. 
Dépôt des projets avant le 1er avril.

> En savoir plus

Trophées bretons du développement durable

Les Trophées s’adressent aux entreprises, aux associations, aux acteurs publics et aux
établissements scolaires. Ils récompensent des initiatives en cours ou récemment menées en faveur
du développement durable. Candidatez jusqu'au 17 mars.

> En savoir plus

[Appel à projets] Filières Biotech & Santé

Labos de recherche et entreprises, associez-vous pour innover ! Candidatez jusqu’au 29 avril.

> En savoir plus

Share Tweet +1

www.lorient-technopole.fr

Suivez-nous !

https://lorient-technopole.fr/actualites/challenge-breizhacking19-prix-special-start-up-sport/
https://lorient-technopole.fr/actualites/aap-comite-strategique-filiere-industriels-mer/
https://lorient-technopole.fr/actualites/aap-comite-strategique-filiere-industriels-mer/
https://lorient-technopole.fr/actualites/13e-edition-des-trophees-bretons-du-developpement-durable/
https://lorient-technopole.fr/actualites/13e-edition-des-trophees-bretons-du-developpement-durable/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-biotech-sante/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-biotech-sante/
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/lqsh5.html?m=ANAAADKld5MAAcU8JfwAAGxsl2EAARpdGiMAH410AAd5BgBcii2jisrp6LchSUuprErIJhOyngAHHqw&b=3eba9e78&e=192242be&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/lqsh5.html?m=ANAAADKld5MAAcU8JfwAAGxsl2EAARpdGiMAH410AAd5BgBcii2jisrp6LchSUuprErIJhOyngAHHqw&b=3eba9e78&e=192242be&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/lqsh5.html?m=ANAAADKld5MAAcU8JfwAAGxsl2EAARpdGiMAH410AAd5BgBcii2jisrp6LchSUuprErIJhOyngAHHqw&b=3eba9e78&e=192242be&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/lqsh5.html?m=ANAAADKld5MAAcU8JfwAAGxsl2EAARpdGiMAH410AAd5BgBcii2jisrp6LchSUuprErIJhOyngAHHqw&b=3eba9e78&e=192242be&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/lqsh5.html?m=ANAAADKld5MAAcU8JfwAAGxsl2EAARpdGiMAH410AAd5BgBcii2jisrp6LchSUuprErIJhOyngAHHqw&b=3eba9e78&e=192242be&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/lqsh5.html?m=ANAAADKld5MAAcU8JfwAAGxsl2EAARpdGiMAH410AAd5BgBcii2jisrp6LchSUuprErIJhOyngAHHqw&b=3eba9e78&e=192242be&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://www.lorient-technopole.fr/
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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=ANAAADKld5MAAcU8JfwAAGxsl2EAARpdGiMAH410AAd5BgBcii2jisrp6LchSUuprErIJhOyngAHHqw&b=3eba9e78&e=192242be&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw

