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Voir la version en ligne

Connect'in Lorient - Retour en vidéos 
Comment le numérique impacte la formation, l’éducation et le recrutement ?

Vous avez été nombreux mardi 16 novembre dernier à participer à #Connectin21. Un grand

MERCI ! 
Retrouvez en vidéos : la table ronde animée par Emilie Houdou-Cabardis et la conférence par

Yannig Raffenel et Claire de Wailly.

> Retour en vidéos

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/m6p7s.html?m=ANAAALegywoAAcmsC6AAAGxsl2EAARpdGiMAI_u7AAd5BgBhpie8LQ4W1WRpRyWckorcNZitUQAHHqw&b=f3d56032&e=dec42490&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/actualites/connectin-lorient-2021-retour-en-videos/
https://lorient-technopole.fr/actualites/connectin-lorient-2021-retour-en-videos/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/
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NOHÉ 
Écrire une autre mode aujourd'hui pour demain 

Nohé aime la mode, moins la façon dont elle est faite aujourd’hui. La nouvelle marque souhaite
contribuer à la faire évoluer vers une consommation responsable et raisonnée et une
production respectueuse. 
Son combat : relocaliser et faire les choses bien.

> En savoir +

https://lorient-technopole.fr/entreprises/nohe-mode-responsable/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/nohe-mode-responsable/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://www.ladigital.tech/fr
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La Digital Tech Conference | L'innovation vertueuse 
3 décembre 2021 à Rennes

Nouvelles tendances tech - Innover pour un monde meilleur

Pour le plus grand nombre, il devient primordial d’innover pour le progrès de notre société, pour
protéger l’environnement, pour un monde meilleur tout simplement. L’innovation vertueuse sera
le thème principal de la 6ème édition de la Digital Tech Conference. Inventer - repenser -
transformer au service du progrès social et environnemental sont les enjeux auxquels elle tente
de répondre.  

> En savoir +

Femmes & Numérique #4 

Femmes & Numérique revient pour une nouvelle édition ! Rendez-vous à Quimper au Chapeau
Rouge le mardi 7 décembre et en ligne du 6 au 10 décembre !

> En savoir +

https://www.ladigital.tech/fr
https://openagenda.com/7-technopoles-bretagne/events/femmes-and-numerique-4
https://openagenda.com/7-technopoles-bretagne/events/femmes-and-numerique-4
https://lorient-technopole.fr/actualites/hello-tomorrow-global-summit-2-3-decembre-paris/
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Hello Tomorrow Global Summit | 2 & 3 décembre, Paris

Rendez-vous international de la Deep Tech. L’occasion de rencontrer d’autres entrepreneurs
venant du monde entier, ainsi que des investisseurs et des industriels tous venus pour la «
Deep Tech ».

> En savoir +

Technologies quantiques : le graal numérique ? 
9 décembre, 9h00 - 12h30, en visio et en présentiel à Brest

Lors de cette 38ème technoférence, des intervenants issus d’entreprises et d’établissements
académiques interviendront pour présenter leurs travaux, leur vision et les premiers usages de
ces technologies d’avenir.

> En savoir +

https://lorient-technopole.fr/actualites/hello-tomorrow-global-summit-2-3-decembre-paris/
https://lorient-technopole.fr/actualites/technologies-quantiques-le-graal-numerique-le-9-decembre-en-visio-ou-presentiel-a-brest/
https://lorient-technopole.fr/actualites/technologies-quantiques-le-graal-numerique-le-9-decembre-en-visio-ou-presentiel-a-brest/
https://www.technopole-anticipa.com/evenement/capbiotek-tour-photonique-et-biotechnologies/
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Ticket to Pitch | 14 décembre, 9h30-17h00, Brest

Des rencontres innovantes pré-qualifiées entre 8 ETI et 50 startups, mais aussi des
conférences autour de la digitalisation (transport, alimentation…), un coup de projecteur sur
des projets innovants du territoire, et des temps de networking …

> En savoir +

DGSI - Flash Ingérence

La contrefaçon : préjudice économique et atteinte à la réputation
Exemples d’ingérences et de vulnérabilités constatées dans les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche

> À consulter ici

> Tout l'agenda des 7 Technopoles Bretagne ICI

2nd LEADERSHIP4SMEs call for applications is open

The laureates of the call for applications will get, during the “L4SMEs IPR Valorization programme”,
support from a team of IPR, technology transfer, business development and funding experts

Date limite : 3 décembre

> En savoir plus 

https://www.technopole-anticipa.com/evenement/capbiotek-tour-photonique-et-biotechnologies/
https://lorient-technopole.fr/actualites/flash-ingerence-dgsi/
https://lorient-technopole.fr/actualites/flash-ingerence-dgsi/
http://7technopoles-bretagne.bzh/agenda/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://leadership4smes.eu/our-community/our-partners/
https://leadership4smes.eu/our-community/our-partners/
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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=ANAAALegywoAAcmsC6AAAGxsl2EAARpdGiMAI_u7AAd5BgBhpie8LQ4W1WRpRyWckorcNZitUQAHHqw&b=f3d56032&e=dec42490&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw

