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L'actualité de l'innovation ! #66

Lire cette newsletter en ligne

ATELIERS LORIENT TECHNOPOLE 2023 
  Consultez le programme !

Atelier 1 // Bien connaître mes clients actuels ou futurs.  
Vendredi 20 janvier, 11h00-12h30

Atelier 2 // La protection de dessins et modèles, pour qui et pour quels projets ?  
Vendredi 27 janvier, 11h00-12h30

Atelier 3 // Comment assurer un développement cohérent et solide dans mon entreprise
?  
Vendredi 10 février, 11h00-12h30

Atelier 4 // Comment va ta boite ? Échanges autour de la performance commerciale  
Vendredi 3 mars, 11h00-12h30

> En savoir +

http://611z.mjt.lu/nl3/tdbgjLYZa3M4gX-waKQ2wA?m=AVwAAAW_0xAAAcmt54IAAGxsl2EAARpdGiMAJASfAAd5BgBjnE0pGcy4jIujReCZBH7QKsTlfQAHHqw&b=1c3c4fb9&e=98e19253&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole/
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N°4 FABLAB DU PAYS DE LORIENT
🎄 Offrez un abonnement au Fablab pour Noël ! 🎁

Le Fablab du pays de Lorient vous propose une nouvelle formule d’abonnement annuel ! Un
tarif différent pour chaque profil avec le temps d’utilisation machine inclus dans l’abonnement.
Un avantage pour les particuliers qui souhaitent tester, user de leur créativité ou les entreprises
qui ont une utilisation plus fréquente des machines.

> En savoir +

https://lorient-technopole.fr/actualites/offrez-un-abonnement-au-fablab-du-pays-de-lorient-pour-noel/
https://lorient-technopole.fr/actualites/offrez-un-abonnement-au-fablab-du-pays-de-lorient-pour-noel/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/fast/
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FAST 
Simulateur de tir et formateur

Le projet ? Ouvrir la pratique du tir sportif pour le loisir et les professionnels en proposant un
service de simulation de tir virtuel et de formation. 
Interview de Frédéric Actif, fondateur et dirigeant de Fast

> En savoir +

Nohé – marque de mode engagée créée à Lorient – transporte ses
polaires à la voile !

L’entreprise vient de faire convoyer ses vêtements polaires par voilier ! Une belle démarche bas
carbone en matière de transport.

> En savoir +

https://lorient-technopole.fr/entreprises/fast/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/nohe-transporte-ses-polaires-a-la-voile/
https://lorient-technopole.fr/actualites/nohe-transporte-ses-polaires-a-la-voile/
https://mailchi.mp/e8c15c7f9461/7technopole-bretagnes-bzh-newsletter-5-mission-europe-financez-vos-innovations-et-votre-rd-grace-aux-projets-europeens?e=c3fe06d21c
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Newsletter MISSION EUROPE - Décembre 2022

La veille active des 7 Technopoles Bretagne

Vous avez une idée de R&D ou d’innovation ? Vous vous questionnez sur les solutions de
financement européen possibles ? Consultez la dernière newsletter Mission Europe : toutes les
infos sur les programmes européens avec les 7 Technopoles Bretagne

> En savoir +

> Tout l'agenda des 7 Technopoles Bretagne ICI

Incubateur HUB ENERCO de projets éco-engagés – Lancement de l’appel à
candidature 2023 !

Vous êtes porteur de projet ou jeune entrepreneur éco-engagé ? Participez ! 10 lauréats seront
sélectionnés pour participer à la promotion 2023.

Date limite de candidature : 08/01/2023

> En savoir +

https://mailchi.mp/e8c15c7f9461/7technopole-bretagnes-bzh-newsletter-5-mission-europe-financez-vos-innovations-et-votre-rd-grace-aux-projets-europeens?e=c3fe06d21c
http://7technopoles-bretagne.bzh/agenda/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/incubateur-hub-enerco-projets-eco-engages-appel-a-candidature-2023/
https://lorient-technopole.fr/actualites/incubateur-hub-enerco-projets-eco-engages-appel-a-candidature-2023/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/dispositif-daide-pour-la-transition-ecologique-et-energetique-des-entreprises-de-commercialisation-transformation-des-produits-de-la-mer-et-des-halles-a-maree/
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Transition écologique des halles à marée et des entreprises de
commercialisation-transformation des produits de la mer et dulcicoles

Cette aide de la Région Bretagne vise à accompagner les entreprises de commercialisation-
transformation des produits de la mer et dulcicoles, ainsi que les gestionnaires des halles à marée
bretonnes dans la réalisation de Diag'actions climat, notamment le « DiagEcoFlux » et « Diag
Décarbon’action ». 

Date limite de candidature : 31/08/2025

> En savoir +

Appels à projets – Décarbonation de l’industrie

Une stratégie de décarbonation de l’industrie lancée par la France dans le cadre du plan « France
2030 ».

Entreprises, quatre appels à projets opérés par l’ADEME peuvent vous intéresser !

> En savoir + 

www.lorient-technopole.fr

🎄 Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année !

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. Le
destinataire des données est le responsable du traitement informatique 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 .

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/dispositif-daide-pour-la-transition-ecologique-et-energetique-des-entreprises-de-commercialisation-transformation-des-produits-de-la-mer-et-des-halles-a-maree/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appels-a-projets-decarbonation-de-l-industrie/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appels-a-projets-decarbonation-de-l-industrie/
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
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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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