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FOCUS SUR ...

Découvrez les lauréats du Startup Weekend Mulhouse 2018
Une idée : 54h pour les réaliser !
Après 54 heures de créativité et de rencontres, des équipes se sont formées, autour
d’idées présentées en 1 mn le vendredi soir. Pour les aider à les développer, les
équipes étaient entourées par des coachs tout au long du weekend.
En savoir plus

AGENDA

>> Consulter tout l'agenda

Assemblée Générale du Technopole Mulhouse
Mardi 22 mai 2018 à 18H
Maison du Technopole Mulhouse

alt_text

Vous souhaitez soutenir nos actions : devenez membre du
Technopole Mulhouse.
L’adhésion au Technopole Mulhouse vous permet de :
- bénéficier de tarifs préférentiels sur nos salles de réunion
- participer aux événements organisés par le Technopole
Mulhouse et ainsi échanger avec d’autres entreprises ou
partenaires économiques
En savoir plus

ACTUALITÉS

>> Consulter toutes les actualités

Retour sur la Tribune du 20 mars 2018
Expertisez votre entreprise !

Une rencontre qui présentait des informations pratiques et
utiles (législations, normes, solutions, expertises, etc…).
Retrouvez les éléments abordés, ainsi que les supports de
présentation de la dernière Tribune.

En savoir plus

La nouvelle animatrice économique du Technopole Mulhouse,
Julie BERTHOD, vous présente l'Espace de Coworking le
34.

Une vidéo réalisée par Mulhouse.blog !

Voir la vidéo

Le Technopole Mulhouse, c'est aussi...
Une pépinière d'entreprises pour démarrer votre activité en toute sérénité
Des bureaux disponibles à la demi-journée
Le 34, un espace de coworking pour travailler seul mais à plusieurs
Des salles de réunion pour vos manifestations professionnelles
L'accès à un réseau de partenaires pour booster votre développement
Des événements professionnels pour échanger
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