Les actus
Février 2018

focus sur...
Challenge Industrie

Remise des Prix - Challenge Industrie Mulhouse
Samedi 10 février à 14H00 - ENSISA Lumière

Après 48 heures de créativité collective, découvrez les
projets dévoppés par les équipes pour répondre aux
défis lancés par les entreprises.
En savoir +

Agenda

Consulter tout l'Agenda

Du 08 au 10 février - ENSISA Lumière, Mulhouse

Challenge industrie Mulhouse : Derniers jours pour participer à l'aventure !
Pourquoi participer ?
>> 48H de créativité collective
>> Un véritable moment de co-apprentissage
>> Elargissez votre réseau, sortez de votre zone de confort
>> Répondez aux défis des entreprises
Demandez votre code promotionnel ICI

En savoir +
Mardi 20 mars 2018 de 18H à 19H - Maison du Technopole, Mulhouse

Tribune du Technopole : Expertisez votre entreprise
Connaître et maîtriser les différentes valeurs de votre entreprise et les risques associés.
Intervention d'Arnaud PITOIZET, responsable commercial et chargé de clientèle associé,
Expertises Galtier.

En savoir +
Du 23 au 25 mars au Centre Sportif régional - Mulhouse

Startup weekend Mulhouse 2018 : les inscriptions sont ouvertes !
Une idée : 54h pour les réaliser !
Venez vivre 54 heures de créativité, de rencontres. Avec ou sans idée, vous formerez une
équipe et participerez à créer une véritable entreprise, vous rencontrerez les meilleurs
mentors, experts, et co-fondateurs pour vous aider à démarrer !

En savoir +

Actualités

Consulter toutes les Actualités
Retour sur la Tribune du 23 janvier
Le manager et l'Art du Questionnement
Pourquoi et comment intégrer le questionnement dans
sa pratique managériale développe l’autonomie et
l’implication des salariés et renforce votre leadership.
Voici quelques pistes de réflexion qui ont été abordées
lors de la conférence.

En savoir +
Besoin ponctuellement de salles de réunion, de
bureaux ou d'espaces de travail de qualité à
Mulhouse ?
La Maison du Technopole vous ouvre ses portes pour
vous offrir la flexibilité nécessaire au déploiement de
votre activité :
- accueillir vos collaborateurs en télétravail (espace de
coworking le 34)
- organiser vos réunions ou formations : 500 m²
modulables à votre disposition
Une visite virtuelle de nos salles pour vous convaincre ?
Cliquez ICI

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

Technopole Mulhouse
40 rue Marc Seguin
68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 32 76 76 - Fax : 03 89 32 76 31
contact@technopole-mulhouse.com

www.technopole-mulhouse.com

