
La conciergerie OSO (On S’en Occupe) au
Technopole Mulhouse 

Pour vous faciliter encore plus le quotidien et vous re-
donner du temps , OSO installe une antenne à la
Maison du Technopole, sur le Parc de la Mer Rouge.
Venez récupérer vos colis à proximité immédiate de
votre lieu de travail. Oso vous propose toute une gamme
de services de proximité (pressing, courses, billeterie,
pharmacie, formalités administratives…)

Découvrez tous les services d’OSO sur leur site ou sur
leur profil Facebook

Retour sur la Tribune du 7 décembre 2017
Égalité professionnelle : comment améliorer vos
pratiques ? 

Retrouvez les éléments abordés, ainsi que les supports
de présentation de la dernière Tribune.

Cette rencontre s’est inscrite dans les Matinales de la
RSE, organisées par FACE Alsace, le club
d’entreprises socialement responsables engagées sur
le territoire.

Rejoignez les 1ers signataires de l'Opération
"Premiers bons de commande" 

L’opération « Premiers bons de commande » est une
réponse originale pour mobiliser les décideurs publics
et privés à soutenir le développement des entreprises
innovantes, insuffler l’innovation et créer du liant dans
l’écosystème de l’industrie du futur.

Soyez partenaires de l'opération en vous engageant à
signer un 1er bon de commande pour une TPE, PME ou
startup innovante.

 

Les actus
Janvier 2018

Happy New Year 2018 Meilleurs vœux !

Toute l'équipe du Technopole Mulhouse vous
présente ses meilleurs vœux pour l'année 2018. 

focus sur...

  Agenda  Consulter tout l'Agenda

Mardi 23 janvier à 18h00 - Technopole Mulhouse
Le Manager et l'Art du questionnement

Une conférence interactive, expérientielle et inspirante pour découvrir pourquoi et
comment intégrer le questionnement dans sa pratique managériale développe
l’autonomie et l’implication des salariés et renforce votre leadership.

En savoir +

Mardi 30 janvier à partir de 18h - Maison du Technopole, Mulhouse
Lois de finances 2018 : les réformes en marche ?

Quelles sont les grandes mesures fiscales pour 2018 ?
Barème de l’IR et du taux de l’IS • Crédit d’impôt pour la transition énergétique •
Indemnités de rupture conventionnelle collective • Flat tax • Plus-values professionnelles
des TNS • ISF et IFI • Taxes sur le gazole • CES et CSG • CICE • CFE • prélèvements à
la source.... 

En savoir +

Du 8 au 10 février 2018 - ENSISA, Mulhouse
Challenge Industrie Mulhouse : les inscriptions sont ouvertes !

Formez-vous à l'innovation, transformez les idées en prototypes fonctionnels.
Le challenge Industrie Mulhouse est une formidable opportunité de s’ouvrir à l’open
innovation, de faire émerger de nouveaux projets mais également de stimuler votre
créativité et savoir-faire.

Dès à présent déposez vos défis en ligne ou inscrivez-vous à cet évènement. 

En savoir +

  Actualités  Consulter toutes les Actualités

En savoir +

En savoir +

En savoir +

Avec le soutien de

Le Technopole Mulhouse, c'est aussi...

   Une pépinière d'entreprises pour démarrer votre activité
   Des bureaux à réserver à partir de la demi-journée
   Le 34, un espace de co-working pour disposer d'un espace de travail collaboratif
   Des salles de réunion à louer pour vos manifestations professionnelles
   L'accès à un réseau de partenaires pour booster votre développement
   Des événements professionnels pour échanger

 

Suivez-nous
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