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L'actualité de l'innovation par Lorient Technopole

Voir la version en ligne

Démarche data marketing, par où commencer ?
Vendredi 31 janvier, 11h00-12h30 - Parc technologique de Soye, Ploemeur

Si le digital et la connaissance client sont des leviers de développement de plus en plus
importants pour vous, venez découvrir l’intérêt d’activer vos données clients et par où
commencer.

> En savoir plus

Valoriser sa Recherche & Développement. Tout savoir sur le Crédit Impôt
Recherche et le Crédit Impôt Innovation

Jeudi 30 janvier, 8h30-10h00, à Quimperlé

Entreprises, entrepreneurs, porteurs de projet innovant, vous vous posez des questions sur ces
deux dispositifs ? Le cabinet Fidal répondra à l’ensemble de vos interrogations.

> En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mgoj4.html?m=AM4AAGGl9h0AAcjzoUwAAGxsl2EAARpdGiMAI8JAAAd5BgBeMD7EukuwjwbZT0OqAyR2fdX_EQAHHqw&b=387515af&e=77b97930&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2/
https://lorient-technopole.fr/evenements/valoriser-sa-recherche-developpement-tout-savoir-sur-le-cir-et-cii/
https://lorient-technopole.fr/evenements/valoriser-sa-recherche-developpement-tout-savoir-sur-le-cir-et-cii/
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Rendez-vous du Nautisme
Les transferts de technologies de la course au large vers la plaisance

avec Marc Van Peteghem et Benoit Marsille
Mardi 11 février à 18h30, AudéLor

Benoit Marsille de Rom-arrangé fera un point sur les technologies software : routage,
télécoms… Marc Van Peteghem, VPLP design, nous parlera architecture, propulsion,
conception... (en visio)

> En savoir plus

OCEAN BtoB
Jeudi 13 février - Palais des Congrès de Lorient

Développez votre business avec OCEAN BtoB, convention d’affaires annuelle autour des
technologies de la mer ouverte aux entreprises de tous domaines maritimes. Composez votre
programme à la carte : ateliers, rendez-vous BtoB...

> En savoir plus

http://bit.ly/388q9Ec
http://bit.ly/388q9Ec
https://lorient-technopole.fr/evenements/ocean-btob-13-fevrier-2020-lorient/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ocean-btob-13-fevrier-2020-lorient/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-inpi/
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Ateliers INPI - Propriété industrielle
20 février, 9 avril & 9 octobre - Parc technologique de Soye, Ploemeur

Lorient Technopole vous propose 3 ateliers animés par l'INPI :

Panorama des outils de la propriété intellectuelle
Comment protéger vos signes distinctifs ? Quelles sont les nouveautés suite à l'adoption
de la loi pacte ?
Comment protéger une invention technique ? Quelles sont les nouveautés suite à
l’adoption de la loi Pacte ?

> En savoir plus

Technoférence #32
Voyage dans le XAAS, au-delà du nuage

Jeudi 19 mars 2020, 8h30-12h00, en direct à Nantes et en visio à Lorient, Caen, Le Mans,

Rennes, Saint-Brieuc et Vannes

SaaS, IaaS, PaaS… cette 32e technoférence sera l’occasion d’explorer le XaaS dans sa
globalité et les différents modèles et couches du cloud computing « en tant que service ».

> En savoir plus

Imprimez votre carbone en 3D
Mercredi 11 mars, 9h00-12h30 - Parc Technologique de Soye, Ploemeur

Venez découvrir les avancées et applications de l’impression 3D Carbone ! Au programme, des
présentations sur les innovations technologiques, les nouvelles matières et des exemples
d’applications de l’impression 3D Carbone.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-inpi/
https://lorient-technopole.fr/evenements/technoference-32-voyage-dans-le-xaas-au-dela-du-nuage/
https://lorient-technopole.fr/evenements/technoference-32-voyage-dans-le-xaas-au-dela-du-nuage/
https://lorient-technopole.fr/evenements/imprimez-votre-carbone-en-3d/
https://lorient-technopole.fr/evenements/imprimez-votre-carbone-en-3d/
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SEABIRD, bureau d’étude spécialisé en bioplastiques
Pour un avenir sans déchets plastiques

Seabird formule et produit des matières en bioplastiques. Leurs formulations contiennent une
grande part de matières biosourcées et sont 100% biodégradables et compostables. Une vraie
solution pour la pêche, l'ostréiculture, les géotextiles...

> En savoir plus

Flash ingérence économique de la DGSI

Un numéro dédié aux salons professionnels avec des exemples concrets et des préconisations pour
limiter les risques d'ingérence économique dont des sociétés françaises sont régulièrement victimes.

> En savoir plus

Médiation sociale de l'URSSAF

L'URSSAF propose un service de médiation sociale pour accompagner les entreprises en difficultés.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/entreprises/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/seabird-produit-et-formule-des-matieres-en-bioplastique/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/seabird-produit-et-formule-des-matieres-en-bioplastique/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/flash-ingerence-dgsi-salons-professionnels/
https://lorient-technopole.fr/actualites/flash-ingerence-dgsi-salons-professionnels/
https://lorient-technopole.fr/actualites/mediation-sociale-urssaf/
https://lorient-technopole.fr/actualites/mediation-sociale-urssaf/
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BREIZH LAB
Accueillez une start-up dans votre entreprise

BREIZH LAB, l’initiative lancée par des dirigeants bretons, propose aux entreprises d’accueillir dans
leurs locaux des start-up /créateurs d’entreprises pour faciliter leur démarrage ou leur
développement.

> En savoir plus

> Tout l'agenda des 7 Technopoles Bretagne ICI

Appel à projets | Innovation collaborative au croisement des filières

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

Candidatez jusqu'au 4 mars 2020

> En savoir plus

Appel à projets | Expérimentations d'innovations numériques

L’AAP relancé par la Région Bretagne vise à encourager les PME bretonnes du numérique à
s’associer à d’autres structures (entreprises, associations, collectivités…) pour faciliter l’émergence
de leur innovation ou accélérer leur mise sur le marché.

Candidatez jusqu'au 14 février 2020

> En savoir plus

Share Tweet

www.lorient-technopole.fr

https://lorient-technopole.fr/actualites/breizh-lab-accueilliez-une-start-up-dans-votre-entreprise/
https://lorient-technopole.fr/actualites/breizh-lab-accueilliez-une-start-up-dans-votre-entreprise/
http://7technopoles-bretagne.bzh/agenda/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-innovation-collaborative-au-croisement-des-filieres-2/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-innovation-collaborative-au-croisement-des-filieres-2/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-experimentation-innovations-numeriques-2/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-experimentation-innovations-numeriques-2/
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mgoj4.html?m=AM4AAGGl9h0AAcjzoUwAAGxsl2EAARpdGiMAI8JAAAd5BgBeMD7EukuwjwbZT0OqAyR2fdX_EQAHHqw&b=387515af&e=77b97930&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mgoj4.html?m=AM4AAGGl9h0AAcjzoUwAAGxsl2EAARpdGiMAI8JAAAd5BgBeMD7EukuwjwbZT0OqAyR2fdX_EQAHHqw&b=387515af&e=77b97930&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mgoj4.html?m=AM4AAGGl9h0AAcjzoUwAAGxsl2EAARpdGiMAI8JAAAd5BgBeMD7EukuwjwbZT0OqAyR2fdX_EQAHHqw&b=387515af&e=77b97930&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mgoj4.html?m=AM4AAGGl9h0AAcjzoUwAAGxsl2EAARpdGiMAI8JAAAd5BgBeMD7EukuwjwbZT0OqAyR2fdX_EQAHHqw&b=387515af&e=77b97930&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://www.lorient-technopole.fr/
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Nous vous souhaitons une très bonne année 2020 !

Suivez-nous !

Une question ? Contactez-nous !
contact@lorient-technopole.fr

Tél. : 02 97 12 06 40

En tant que partenaire institutionnel ou économique, vos coordonnées sont enregistrées par AudéLor, Agence
d'Urbanisme, de développement économique et Technopole du pays de Lorient. Les informations recueillies font

l’objet d’un traitement informatique destiné à mieux vous informer sur nos activités, produits et services. Les
destinataires des données sont : le responsable du traitement informatique et le responsable de la

communication d’AudéLor, 12 avenue de la Perrière 56324 Lorient cedex.Conformément aux lois « Informatique
& Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification ou d’opposition aux

informations qui vous concernent, en vous adressant au Délégué à la Protection des Données .

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
mailto:dpo@audelor.com?subject=RGPD%20:%20droits%20d%27acc%C3%A8s%20aux%20donn%C3%A9es,%20de%20rectification%20ou%20d%27opposition
http://611z.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AM4AAGGl9h0AAcjzoUwAAGxsl2EAARpdGiMAI8JAAAd5BgBeMD7EukuwjwbZT0OqAyR2fdX_EQAHHqw&b=387515af&e=77b97930&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw

