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FOCUS SUR ...

Startup weekend Mulhouse 2018 : les inscriptions sont ouvertes !

Du 23 au 25 mars au Centre Sportif régional - Mulhouse

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 la création d'une entreprise, vous rencontrerez les
meilleurs mentors, experts, et co-fondateurs pour vous aider à démarrer !

AGENDA >> Consulter tout l'agenda

Tribune du Technopole : Expertisez votre entreprise !

Mardi 20 mars 2018 de 18H à 19H - Technopole Mulhouse

Connaître et maîtriser les différentes valeurs de votre
entreprise et les risques associés.

JPO des Pépinières d'entreprises du Grand Est

Du 19 au 23 mars 2018

Vous avez un projet de création d’entreprises ?
Donnez toutes les chances à votre projet en intégrant une
pépinière d’entreprises.
La pépinière du Technopole vous accueillera du lundi 19 mars
au jeudi 22 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h.

BIZZ&BUZZ - Digital Festival

Du 3 au 5 avril 2018

Pour sa 5ème édition, Bizz & Buzz, LE festival du numérique
en Alsace et dans le Grand Est, vous donne RDV avec des
professionnels pour partager et apprendre à exploiter le
numérique dans votre activité.

>> 3 évènements se dérouleront à la Maison du Technopole :

Ma stratégie de développement revue et corrigée par le
RGPD (le 03 avril à 10H)

Comment développer mon chiffre d’affaires sur Internet ?
(le 03 avril à 16H)

Comment optimiser la gestion des factures grâce à la
dématérialisation ? (le 05 avril à 10H)

ACTUALITÉS >> Consulter toutes les actualités

Les lauréats du Challenge Industrie Mulhouse 2018

Après 48h d'effervescence et d'échanges à bâtons rompus,
le jury a découvert des projets de qualité le samedi après
midi.
32 participants, 10 projets d'entreprises, 4 lauréats : une
2ème édition qui monte en compétences et qui dégage
toujours autant d'énergie créatrice.
Les retours des participants sont unanimes : une expérience
inoubliable, riche d'enseignements et d"ouverture.

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

Avec le soutien financier de
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