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Notre concentré d'infos 100% tech et innovation !
L'email ne s'affiche pas correctement ? Cliquez ici

En bref

Chez nous 
 
[Replay] La Digital Tech Conference 2019
En décembre, près de 1 000 passionnés ont exploré les nouvelles tendances tech à La
Digital Tech Conference. (Re)visionnez les conférences sur les thématiques santé
/ bien-être, IA et créativité numérique ici. 
 
#emojiBZH - mobilisons-nous jusqu'au 9 février !
Ça ne vous aura pas échappé, la campagne pour l’ajout du drapeau breton à la
banque d’emoji bat son plein sur Twitter ! Le Poool est partenaire de l'opération et vous
invite à tweeter sans modération avec le hashtag #emojiBZH pour soutenir les
couleurs bretonnes. A vos marques, prêts, tweetez ! Plus d'infos

En France 
 
Deux entreprises bretonnes dans le French Tech 120
Un grand bravo aux startups ePack Hygiene et Klaxoon qui intègrent la première
promo du dispositif French Tech 120 ! Les entreprises sélectionnées bénéficient d'un
programme d'accompagnement spécifiquement conçu pour les entreprises en hyper
croissance. En savoir plus

Worldwide
 
[Vidéos] Les Bretons au CES Las Vegas
Une vingtaine d'entreprises ont traversé l'Atlantique pour participer au CES, le plus
grand salon au monde dédié à l'innovation technologique en électronique grand public.
Le Poool était sur place avec Bretagne Commerce International pour accompagner les
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Tous les communiqués de presse ICI

 

 

Tous les appels à projets ICI

 

entreprises bretonnes ! Découvrez la liste des entreprises participantes ainsi que nos
vidéos (interviews, tests produits...) ici.

Communiqués de presse

La société rennaise Cailabs, leader mondial de la mise en forme de la lumière et le
centre technologique optique et lasers ALPhANOV s’associent pour augmenter la
qualité et le rendement des procédés laser ultra-brefs pour l'électronique,
l'aéronautique, le spatial, l'automobile et le bio-médical. Lire le communiqué complet

Développée par la société Crealitix, l’application Spycin qui permet de réunir
l’ensemble de vos comptes réseaux sociaux sur une même plateforme
personnalisable, est désormais téléchargeable par le grand public sur GooglePlay et
AppStore. Lire le communiqué complet

Vous aussi, en tant qu'adhérents Le Poool, publiez vos communiqués et
bénéficiez automatiquement de nos relais de communication !

Appels à projets

Vous avez un projet innovant et éco-actif ? Candidatez à Crisalide éco-activités,
un dispositif créé pour accélérer le développement des projets éco-innovants et peut-
être bénéficier de conseils stratégiques sur le développement de votre projet, d'aide à
la recherche de financements, de valorisation et de formations. Candidatures
jusqu'au 17 février

Vous développez un projet fintech et souhaitez plus de visibilité dans l’écosystème
français et à l’international pour accélérer votre activité et lever des fonds ? Candidatez
à l'appel à projets Finance Innovation qui vise à identifier et labelliser les meilleures
fintechs sur tout le territoire français. Candidatures jusqu'au 15 avril
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Zoom sur notre plateforme de
prise de rendez-vous 

L'équipe du Poool, les services publics et les
experts partenaires du Poool unissent leurs forces
pour vous aider dans vos projets !
 
Vous êtes entrepreneurs ? Vous avez une question qui
vous trotte dans la tête, un problème à résoudre ou
encore un blocage qui vous empêche de prendre une
décision ? Des experts sont disponibles 20h par
semaine au Mabilay pour vous aider à trouver des
réponses à vos questions juridiques, financières,
fiscales, administratives, commerciales, RH...
 
Actuellement en version bêta-test, cette plateforme a
vocation à s'ouvrir à d'autres acteurs et partenaires.
 
N'attendez plus, réservez dès à présent votre
rendez-vous one-to-one avec l'expert de votre choix !

En chiffres
millions d'euros levés par 26 entreprises, startups et
scaleups du territoire en 2019.
 
Pour la première fois depuis le suivi de cet indicateur du
capital risque bretillien par Le Poool, la barre des 100
millions d'euros de fonds levés est franchie !
 
La dynamique territoriale du département entraîne la
Bretagne au pied du podium des régions les plus
créatrices de valeur en France, derrière les Hauts-de-
France, l'Auvergne et l'Île-de-France.
 

Hello my name is...
 
... Guillaume Despagne
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Président co-fondateur d'Ariadnext, une société basée
à Cesson-Sévigné qui conçoit des solutions d’identité
numérique, de contrôle d’identité, de sécurisation de
documents et de signature électronique.
 
Ariadnext  connaît une croissance de 40% par an
depuis cinq ans et va prochainement recruter plus de
50 nouvelles personnes  pour rejoindre les bureaux de
Rennes mais aussi d’Espagne, de Roumanie, de
Pologne et d’Allemagne. 
 
Lire l'actu complète

Dates

Design & TIC
 
 
 

4 février
Rennes

En savoir plus

Meetup
IT/Agile

 
 
 

5 février
Rennes

En savoir plus

Matinale by
Le Poool
« Cyber
enjeux »

 
13 février
Rennes

En savoir plus

Journée UX
du Village by

CA
 
 

14 février
Rennes

En savoir plus

West Data
Festival

 
 

5-6 février
Laval

Mobile World
Congress

 
24-27 Février

Barcelone

Impact 2020
 
 

9-12 février
Las Vegas
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En savoir plus En savoir plus En savoir plus

>> Inscrivez-vous à notre Alerte Events !

Au service des startups et entreprises technologiques innovantes d’Ille-et-
Vilaine, Le Poool a pour mission de favoriser leur émergence, maximiser
le nombre de créations, soutenir leur accélération et participer à leur
développement vers le leadership mondial. La fédération et la
mobilisation de l’écosystème, l’accompagnement individualisé,
l’attractivité de l’écosystème en France et à l’international ainsi que le
renforcement des collaborations avec l’enseignement supérieur et la
recherche permettent de réaliser cette mission. Membre de la French
Tech et du réseau « 7 Technopoles Bretagne », Le Poool opère plusieurs
programmes d’accélération (StartMeUp, Emergys, Essor, Boost'Up
Bretagne…) et contribue également au dynamisme du territoire en
organisant de nombreux événements dont La Digital Tech Conference,
Les Matinales by Le Poool, les Market Pitchs et Startup on the Beach.
En savoir plus : www.lepoool.tech / @Le_Poool
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Si vous souhaitez nous quitter pour de nouveaux horizons, cliquez ici
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