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Atelier INPI n°2 - Comment protéger vos signes distinctifs ? 
Vendredi 24 septembre, 11h00-12h30, en distanciel

Cet atelier définira notamment ce qu’est une marque, présentera la classification de Nice ainsi
que les produits et services. 
Intervenante : Christelle Bilien, chargée d’affaires INPI Bretagne

> En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/m6m24.html?m=AU4AADi-4kUAAcmrNxoAAGxsl2EAARpdGiMAI_h2AAd5BgBhAm7RJs68HNrWQlyPpQSrEV-ZVgAHHqw&b=53eaac47&e=f5e5a055&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2021/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2021/
https://lorient-technopole.fr/evenements/pme-tour-images-reseaux-2021/
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PME Tour Images & Réseaux 
Vendredi 17 septembre 2021, 10h30-11h30, Parc technologique de Soye

PME ou ETI, vous souhaitez compléter votre solution #techno #numérique pour mieux
répondre aux besoins de vos (futurs) clients et rester compétitif ?  
Académiques, vous souhaitez appliquer les résultats de vos travaux de recherche et vous
impliquer dans des projets concrets qui répondront rapidement aux besoins des marchés?

Testez la R&D collaborative avec un projet #numérique court et bien accompagné !

> En savoir plus

EIC Accelerator : préparez-vous au grand oral ! 
Vendredi 10 septembre 2021, 11h00-12h30, en distanciel

L’EIC Accelerator est le dispositif phare du nouveau Conseil européen de l’innovation (EIC)
2021-2027 pour la croissance des startups et des PME dans tous les secteurs d’activités. Ce
webinaire vous donnera les clés pour réussir votre grand oral et plus généralement pour
convaincre des investisseurs lors d’une levée de fonds.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/pme-tour-images-reseaux-2021/
https://lorient-technopole.fr/evenements/webinaire-eic-accelerator-preparez-vous-au-grand-oral/
https://lorient-technopole.fr/evenements/webinaire-eic-accelerator-preparez-vous-au-grand-oral/
https://lorient-technopole.fr/evenements/go-invest-les-rencontres-du-financement-entre-entreprises-innovantes-et-investisseurs/
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GO Invest - Les rencontres du financement entre entreprises innovantes et
investisseurs 

Vendredi 9 novembre 2021 à Rennes 
Réservez votre agenda !

Cet événement a pour objectif d’aider les créateurs et les dirigeants d’entreprises innovantes à
trouver des financements permettant l’accroissement de leurs fonds propres. Il donne aux
investisseurs la possibilité d’identifier de nouvelles entreprises à la recherche de financement et
de découvrir de nouveaux projets susceptibles de les intéresser.

> En savoir plus

MODX - le catamaran de plaisance du futur - labellisé par le Pôle Mer Bretagne
Atlantique

Un projet porté par Océan Développement, basée à Lorient.

> En savoir plus 

Innover pour recruter dans le numérique 
Jeudi 23 septembre à Lorient

Cet événement organisé par ADN Ouest, en partenariat avec AudéLor, s’adresse à tous les
professionnels RH, DSI, direction, managers, et professionnels de l’emploi, de la formation et de
l’orientation.

> En savoir plus 

https://lorient-technopole.fr/evenements/go-invest-les-rencontres-du-financement-entre-entreprises-innovantes-et-investisseurs/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/modx-catamaran-de-plaisance-du-futur-labellise-par-le-pole-mer-bretagne-atlantique/
https://lorient-technopole.fr/actualites/modx-catamaran-de-plaisance-du-futur-labellise-par-le-pole-mer-bretagne-atlantique/
https://lorient-technopole.fr/actualites/adn-ouest-innover-pour-recruter-dans-le-numerique/
https://lorient-technopole.fr/actualites/adn-ouest-innover-pour-recruter-dans-le-numerique/
https://www.audelor.com/actualite/info/les-aventuriers-de-la-mer-prix-des-initiatives-maritimes/
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Les Aventuriers de la mer - Candidatez à la  6ème édition du Prix des initiatives
maritimes 

Vous êtes porteur d'une initiative maritime ? Candidatez et menez plus loin votre idée ou votre projet
!

Date limite de candidature : vendredi 6 septembre 2021

> En savoir plus 

DevFest_Perros-Guirec - Vendredi 24 septembre

6 conférences dédiées aux développeurs pour la cybersécurité.

> En savoir plus 

> Tout l'agenda des 7 Technopoles Bretagne ICI

Appel à projets | Expérimentations d'innovations numériques #8 de la Région Bretagne

Le numérique est le secteur au croisement des filières par excellence. Objectif de l'AAP : encourager
les collaborations des PME bretonnes de cet environnement avec d’autres structures pour favoriser
l’adaptation d’un produit ou service sur un nouveau marché, le test d’un prototype innovant ou le
lancement d’une solution à peine inventée.

> En savoir plus 

Appel à projets | B<>com Tech Numérique[S]

PME bretonnes : boostez votre compétitivité grâce aux solutions de l’Institut de Recherche
Technologique b<>com

> En savoir plus 

https://www.audelor.com/actualite/info/les-aventuriers-de-la-mer-prix-des-initiatives-maritimes/
https://openagenda.com/7-technopoles-bretagne/events/devfest-perros-guirec-2021
https://openagenda.com/7-technopoles-bretagne/events/devfest-perros-guirec-2021
http://7technopoles-bretagne.bzh/agenda/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/aap-innovations-numeriques-n8-region-bretagne/
https://lorient-technopole.fr/actualites/aap-innovations-numeriques-n8-region-bretagne/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-bcom-2021-tech-numeriques/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-bcom-2021-tech-numeriques/
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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

 

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
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=AU4AADi-4kUAAcmrNxoAAGxsl2EAARpdGiMAI_h2AAd5BgBhAm7RJs68HNrWQlyPpQSrEV-ZVgAHHqw&b=53eaac47&e=f5e5a055&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw

