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L'actualité de l'innovation par Lorient Technopole

Voir la version en ligne

Matinale SÉCURITÉ EN MER 
Samedi 4 mai, 10h00-12h30, Cité de la Voile Éric Tabarly, Lorient La Base

Prévention, coordination, équipements, opérations de sauvetage. 
Venez vous informer sur les bonnes pratiques et rencontrer les acteurs de la sécurité en mer !

> En savoir plus

Soirée ÉNERGIE : des solutions pour dépenser moins et consommer mieux 
Jeudi 16 mai, 18h30-20h30 à la Colloc

Des solutions concrètes avec ALOEN, WattValue, la Colloc et AudéLor.

> En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/musx8.html?m=AMMAADe6ZWEAAcbq0qoAAGxsl2EAARpdGiMAIt3eAAd5BgBcyEeiIoiacGXLR_SwN5tjBy7WYQAHHqw&b=cf25209d&e=57501ecb&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/
http://bit.ly/2IVwoSp
http://bit.ly/2IVwoSp
http://bit.ly/2vpRHDC
http://bit.ly/2vpRHDC
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Accélér'action Lorient Technopole 
Levée de fonds : comment gérer le second tour de table ? 

Mardi 28 mai, 9h00-12h30

Votre Start-up / entreprise innovante poursuit son développement et vous envisagez une levée
de fonds pour la seconde fois ? Participez à notre formation !

> En savoir plus

Ateliers Lorient Technopole

Le statut de la Jeune Entreprise Innovante - Le 24 mai
1,2,3 pitchez ! Le 28 juin

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/acceleraction-levee-de-fonds/
https://lorient-technopole.fr/evenements/acceleraction-levee-de-fonds/
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/editions-salamandr/
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Éditions Salamandr 
L'éco-conception de meubles ou l'art de vivre éthique à la française

3 associés se lancent dans l’éco-conception de meubles à Lorient ! 
Une particularité ? L’édition de mobilier contemporain avec un impact positif à chaque étape de
la production.

> En savoir plus

Bilan 2018 des 7 Technopoles Bretagne : plus de 800 projets accompagnés

La Région, les métropoles, les agglomérations et l'État investissent dans l'innovation et les emplois
de demain.

> En savoir plus

La communauté French Tech Bretagne Sud labellisée

Portée par une soixante de startups, de Lorient à Vannes, soutenue par les entreprises et les
partenaires publics du territoire, la Communauté Bretagne Sud vient d’obtenir le label French Tech
pour une durée de 3 ans.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/entreprises/editions-salamandr/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/7-technopoles-bretagne-2018/
https://lorient-technopole.fr/actualites/7-technopoles-bretagne-2018/
https://lorient-technopole.fr/actualites/french-tech-bretagne-sud/
https://lorient-technopole.fr/actualites/french-tech-bretagne-sud/
https://lorient-technopole.fr/actualites/breizh-cop-appel-engagements-acteurs-economiques/
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BREIZH COP : Appels à engagements pour les acteurs économiques

La Breizh COP ambitionne d’accompagner toutes les grandes transitions à venir : écologiques,
économiques, sociétales mais aussi méthodologiques.

Vous êtes une entreprise ou un acteur économique ? Participez concrètement à la Breizh COP !

> En savoir plus

L'ÉCO ACTU n° 30 vient de paraître !

Actualités des entreprises et des initiatives, cahier de l'innovation, dossier spécial sur les 20 ans
d'Initiative Pays de Lorient.

> À lire ici

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

PME, participez à l'enquête du réseau RETIS innovation !

Le Réseau RETIS vous propose de participer également au Séminaire « de la performance à
l’excellence » les 22 et 23 mai à Laval

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/actualites/breizh-cop-appel-engagements-acteurs-economiques/
http://bit.ly/2U7Hea4
http://bit.ly/2U7Hea4
https://goo.gl/dTbYoJ
https://goo.gl/dTbYoJ
https://lorient-technopole.fr/actualites/retis-enquete-pme-seminaire/
https://lorient-technopole.fr/actualites/retis-enquete-pme-seminaire/
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Entreprises bretonnes du numérique : participez à l'enquête de BDI !

Objectifs : mise à jour de la cartographie régionale des compétences numériques & recensement
des axes de développement et d’innovation

> En savoir plus

Participez au Datathon de la Région Bretagne les 13 et 14 juin !

Objectif : développer des produits et services numériques (appli web, logiciels…) utiles à la Région
Bretagne à partir de ressources mises à la disposition des participants.

> En savoir plus

Incubateur TAG 56 Économie sociale et solidaire

Vous avez un projet de création d’entreprise et vous pensez que l’utilité sociale et sociétale d’un
projet prime sur le seul partage des bénéfices ? Vous souhaitez être accompagné·e pour mener à
bien votre projet dans le Morbihan ?

Nouvel appel à candidatures du 4 avril au 2 juin 2019

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/actualites/entreprises-bretonnes-numerique-enquete-bdi/
https://lorient-technopole.fr/actualites/entreprises-bretonnes-numerique-enquete-bdi/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/datathon-region-bretagne-2019/
https://lorient-technopole.fr/actualites/datathon-region-bretagne-2019/
https://lorient-technopole.fr/actualites/incubateur-ess-tag56-nouvel-appel-a-candidatures-ouvert-4-avril-2-juin-2019/
https://lorient-technopole.fr/actualites/incubateur-ess-tag56-nouvel-appel-a-candidatures-ouvert-4-avril-2-juin-2019/
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Concours | Cré'ACC 2019

Entreprise en projet ou de moins d'un an ? Participez au concours organisé par l'ordre des experts

comptables Bretagne. 40 000€ de dotation

> En savoir plus

Appel à projets | Concours d'innovation croissance

Dispositif de soutien financé par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) qui a pour vocation
de sélectionner des projets d’innovation au potentiel particulièrement fort pour l’économie française.

> En savoir plus

Challenge | Breizhacking'19 : prix spécial Start-up & sport  
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

Share Tweet +1

www.lorient-technopole.fr

Suivez-nous !

https://www.creaccbretagne.com/
https://www.creaccbretagne.com/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-Croissance-38041
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-Croissance-38041
https://lorient-technopole.fr/actualites/challenge-breizhacking19-prix-special-start-up-sport/
https://lorient-technopole.fr/actualites/challenge-breizhacking19-prix-special-start-up-sport/
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/musx8.html?m=AMMAADe6ZWEAAcbq0qoAAGxsl2EAARpdGiMAIt3eAAd5BgBcyEeiIoiacGXLR_SwN5tjBy7WYQAHHqw&b=cf25209d&e=57501ecb&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/musx8.html?m=AMMAADe6ZWEAAcbq0qoAAGxsl2EAARpdGiMAIt3eAAd5BgBcyEeiIoiacGXLR_SwN5tjBy7WYQAHHqw&b=cf25209d&e=57501ecb&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/musx8.html?m=AMMAADe6ZWEAAcbq0qoAAGxsl2EAARpdGiMAIt3eAAd5BgBcyEeiIoiacGXLR_SwN5tjBy7WYQAHHqw&b=cf25209d&e=57501ecb&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/musx8.html?m=AMMAADe6ZWEAAcbq0qoAAGxsl2EAARpdGiMAIt3eAAd5BgBcyEeiIoiacGXLR_SwN5tjBy7WYQAHHqw&b=cf25209d&e=57501ecb&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/musx8.html?m=AMMAADe6ZWEAAcbq0qoAAGxsl2EAARpdGiMAIt3eAAd5BgBcyEeiIoiacGXLR_SwN5tjBy7WYQAHHqw&b=cf25209d&e=57501ecb&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/musx8.html?m=AMMAADe6ZWEAAcbq0qoAAGxsl2EAARpdGiMAIt3eAAd5BgBcyEeiIoiacGXLR_SwN5tjBy7WYQAHHqw&b=cf25209d&e=57501ecb&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
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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
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