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COVID-19 | Plan de soutien aux entreprises technologiques

Afin de soutenir les entreprises technologiques françaises développant des technologies
d’avenir et les aider à mieux se financer, le Gouvernement lance un fonds d’investissement
géré par Bpifrance.

> En savoir plus

SUMMIT4GOOD | Les technologies pour le monde de demain 

17, 23 et 25 juin prochain : conférences inspirantes
2 & 3 octobre 2020 : challenge de l'innovation à Perros-Guirec

Le contexte actuel renforce d’autant plus le sens et l’intérêt de cette action qui vise à mettre la
technologie au service de l’intérêt général, de l’environnement et de la société.
Ouvert à tous, « Summit4Good » vise l’émergence de projets « Tech4Good », c’est-à-dire de projets
innovants ayant un impact positif sur la société et l’environnement.

> En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mg8xy.html?m=AMUAAHdeEhYAAcmpDToAAGxsl2EAARpdGiMAI-4QAAd5BgBe8f1SpPTqmNBPTduKA98BbpI7xwAHHqw&b=ac919836&e=579a314e&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/actualites/covid-19-plan-de-soutien-aux-entreprises-technologiques/
https://lorient-technopole.fr/actualites/covid-19-plan-de-soutien-aux-entreprises-technologiques/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/summit4good-les-technologies-pour-le-monde-de-demain/
https://lorient-technopole.fr/actualites/summit4good-les-technologies-pour-le-monde-de-demain/
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Webinaires | Financez vos projets de R&D ! 

Jeudi 2 Juillet 16h – 17h30 : R&D collaborative 
Mercredi 8 Juillet 8h30 – 10h : Financements Européens
Jeudi 16 Juillet 10h30- 12h : Expérimentations

Que vous recherchiez des opportunités de financement pour des projets collaboratifs, des
possibilités de tester sur le terrain vos innovations, ou encore que vous envisagiez de solliciter des
dispositifs européens, ces webinaires vous donneront les clés pour mener à bien et financer vos
projets d’innovation.

> En savoir plus

Journées "Fabrication additive des composites"

 14 & 15 octobre 2020, Lorient

Ces journées scientifiques et techniques ont pour objectif d’établir un état de l’art sur la fabrication
additive (AFP, ATL, impression 3D FFF, 4D…) des matériaux composites à matrice organique ainsi
que sur les challenges à relever.

> En savoir plus 

> Tout l'agenda des 7 Technopoles Bretagne ICI

https://lorient-technopole.fr/evenements/webinaires-financer-ses-projets-recherche-developpement/
https://lorient-technopole.fr/evenements/webinaires-financer-ses-projets-recherche-developpement/
https://lorient-technopole.fr/evenements/journees-fabrication-additive-des-composites-14-15-octobre-lorient/
https://lorient-technopole.fr/evenements/journees-fabrication-additive-des-composites-14-15-octobre-lorient/
http://7technopoles-bretagne.bzh/agenda/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/costard-serigraphie/
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COSTARD SÉRIGRAPHIE
Innovation & décoration lumineuse

L'entreprise innove dans le domaine du film électro-luminescent et obtient une aide Inno R&D
(Financement Région Bretagne). Après un premier semestre de tests d’étanchéité en
laboratoire, les premiers essais et prototypes marins vont pouvoir être lancés.

> En savoir plus

N°4 le Fablab du pays de Lorient est ouvert

En mode Open Lab (ouvert à tous) mardi soir et en mode réservation le vendredi : matin réservé aux
professionnels et après-midi réservé aux particuliers.

> En savoir plus 

Webinaire | ESA BIC Nord France
Mardi 30 juin, 11h00-12h00

Présentation des opportunités d’innovation que le spatial peut apporter à votre entreprise ainsi que
l’offre de l’incubateur de l’Agence Spatiale Européenne (ESA).

> En savoir plus 

e-BlueDay Hydrogène by Pôle Mer Bretagne Atlantique
Mardi 9 juillet, 9h00-12h00

L’hydrogène vert et la mer, une filière énergétique d’avenir. De la Terre à la Mer : retours
d’expériences des filières hydrogène terrestre pour mieux comprendre les opportunités à saisir par
le maritime.

> En savoir plus 

https://lorient-technopole.fr/entreprises/costard-serigraphie/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/le-fablab-du-pays-de-lorient-est-ouvert/
https://lorient-technopole.fr/actualites/le-fablab-du-pays-de-lorient-est-ouvert/
https://lorient-technopole.fr/actualites/webinaire-esa-bic-nord-france/
https://lorient-technopole.fr/actualites/webinaire-esa-bic-nord-france/
https://lorient-technopole.fr/actualites/hydrogene-vert-et-la-mer-une-filiere-energetique-d-avenir/
https://lorient-technopole.fr/actualites/hydrogene-vert-et-la-mer-une-filiere-energetique-d-avenir/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
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Appel à projet | Expérimentation d’Innovations Numériques #6 de la Région Bretagne

Objectif : favoriser, pour une PME bretonne, l’adaptation d’une solution numérique innovante
existante sur un nouveau marché, ou sa première mise sur le marché.

Candidatez jusqu'au 30 septembre 2020

> En savoir plus

COVID-19 | Vous avez une innovation ? L’Etat peut vous soutenir via des appels à
projets ou à mobilisation… Trouvez le dispositif qui correspond à votre innovation

Si vous développez une innovation qui peut résoudre une problématique liée à la crise actuelle, le
Gouvernement vient de lancer une plateforme recensant les dispositifs français et européens de
soutien aux chercheurs, entrepreneurs (…) développant des projets innovants, de tous types, dans
la lutte contre le covid-19 et ses conséquences.

> En savoir plus

Prix | Corinne Erhel par Images & Réseaux : Numérique & écologie, solidarité, mixité

En hommage à la députée Corinne Erhel, Images & Réseaux lance la1ère édition d’un concours
national de la TECH responsable en son nom.
L’un de ces 3 prix pourrait vous permettre de vous démarquer en France et dans le Grand Ouest, en
tant qu’entreprise ou chercheur exemplaires #ForGreen #Forgood #ForDiversity.

Candidatez jusqu'au 30 juin 2020

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/actualites/region-bretagne-appel-a-projet-experimentation-innovations-numeriques-6/
https://lorient-technopole.fr/actualites/region-bretagne-appel-a-projet-experimentation-innovations-numeriques-6/
https://lorient-technopole.fr/actualites/covid-19-aides-innovation-etat/
https://lorient-technopole.fr/actualites/covid-19-aides-innovation-etat/
https://lorient-technopole.fr/actualites/prix-corinne-erhel-images-reseaux/
https://lorient-technopole.fr/actualites/prix-corinne-erhel-images-reseaux/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-copernicus-masters/
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Concours | COPERNICUS MASTERS par l’ESA (European Space Agency) et AZO 

Les contributeurs soumettront leur application ou service OT innovant à l’un des 9 challenges
proposés par les partenaires internationaux du concours. Les challenges proposent de relever
d’importants défis environnementaux et sociétaux (changement climatique, sécurité alimentaire,
approvisionnement en eau, …).

Candidatez jusqu'au 30 juin 2020

> En savoir plus

Le Centre d’Entrepreneuriat et d’Innovation de l’Ecole polytechnique recherche
sa 12ème promo pour son programme d’Incubation  X-Up de porteurs de projets /
jeunes entreprises tech !

X-Up recrute sa prochaine promotion de projets deeptech. Vous avez un projet d’entreprise ? Vous
souhaitez consolider sa structuration ?

Candidatez jusqu'au 28 juin 2020

> En savoir plus

Le Prix des Initiatives Maritimes 2020

Le Festival les Aventuriers de la Mer lance avec ses partenaires la 5e édition du Prix des Initiatives
Maritimes 

Simple citoyen, entreprise, association ? Vous êtes porteur d’une initiative maritime ? Candidatez
jusqu'au 11 septembre !

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-copernicus-masters/
https://lorient-technopole.fr/actualites/x-up-promo-12-deeptech/
https://lorient-technopole.fr/actualites/x-up-promo-12-deeptech/
https://bit.ly/2AEEdtO
https://bit.ly/2AEEdtO
https://www.start-west.com/
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Concours | START WEST 2020

L’évènement, initialement prévu les 28 et 29 avril aura lieu les 21 et 22 septembre prochain à
Nantes. Suite à cette décision, l’appel à candidature a aussi été prolongé. 

Si vous portez un projet innovant, que vous souhaitez développer votre business ou encore que
vous chercher à lever des fonds, participez à cette édition 2020 de Start West et rencontrez vos
futurs investisseurs le 22 septembre 2020 à Nantes.

Candidatez jusqu'au 15 juillet 2020

> En savoir plus

Share Tweet

www.lorient-technopole.fr

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
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