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FOCUS SUR ...

Offre découverte FreeDay au "34"

Le 1er vendredi du mois c‘est FreeDay* au « 34 » l’espace de coworking de
Mulhouse

Une première visite-découverte vous est offerte. Venez tester pendant une journée le
coworking. 
Le 1er rendez-vous aura lieu ce vendredi 4 mai, de 8h à 18h. On vous y attend ! 

*offre découverte : 1ére journée offerte

Vous inscrire : j.berthod@technopole-mulhouse.com

AGENDA >> Consulter tout l'agenda

alt_text
Recyclage à valeur ajoutée des matériaux plastiques et
composites thermoplastiques : la Plateforme Ecotreve

Mardi 29 mai 2018 de 17h30 à 18h30 
Au Cetim-Cermat - 21 rue de Chemnitz - Mulhouse

La plateforme ECOTREVE , développée par le Cetim-
Cermat, a reçu en mars le trophée JEC Award dans la
catégorie développement durable.
Cette reconnaissance de portée internationale vient
récompenser plusieurs années de travail visant à trouver des
solutions industrielles à une problématique sociétale :
recycler les matériaux plastiques et composites
thermoplastiques.

Réseaux sociaux : opportunité ou menace pour les
titulaires de droits de propriété intellectuelle

Mardi 12 juin 2018 de 17H30 à 18h30 
Maison du Technopole Mulhouse

Les réseaux sociaux représentent aujourd’hui un formidable
outil de communication et de promotion pour les titulaires de
droits de propriété intellectuelle. 
C’est un outil de partage à destination des internautes et des
entreprises. De nombreuses œuvres sont ainsi publiées, à
des fins personnelles ou professionnelles. 
Les titulaires de marques se doivent de comprendre ces
risques et d’en maîtriser les enjeux. 

ACTUALITÉS >> Consulter toutes les actualités

Fondation Orange : Appel à Projets 

Vous êtes une association travaillant pour l’insertion sociale
ou le numérique solidaire.
La Fondation Orange propose régulièrement des appels à
projets sur les thématiques:

Education et insertion professionnelle
Musique
Autisme et santé

Contact local de la Fondation : Francis Jacqueray 
Email : francis.jacqueray@orange.com

5ème édition du Prix PEPITE-Tremplin pour
l'entrepreneuriat Etudiant 

L’édition 2018 du Prix PEPITE - Tremplin pour
l’Entrepreneuriat Etudiant est lancée. 
Initié par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation, le Prix PEPITE est un dispositif
de soutien aux projets de création d’entreprise innovante
portés par les étudiant(e)s et les jeunes diplômé(e)s. 

Date limite de dépôt des candidatures : 12 juin

CES LAS VEGAS 2018 du 9 au 12 janvier 2018 

Vous êtes une entreprise innovante et vous souhaitez
participer au plus important salon, consacré à l'innovation
technologique en électronique grand public. 
Il est encore temps de vous inscrire à l'offre exposant ou
visiteur proposée par la délégation Grand Est en remplissant
la demande d'éligibilité en ligne avant le 15 mai 2018.

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

Avec le soutien financier de

Adresse
Technopole Mulhouse

40 rue Marc Seguin
68200 MULHOUSE

Contact
Tél : 03 89 32 76 76
Fax : 03 89 32 76 31
contact@technopole-mulhouse.com

www.technopole-mulhouse.com

Suivez-nous       
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