La newsletter › Juin 2018

FOCUS SUR ...

Fête des coworking
C'est la fête des coworking dans toute la France, du 5 au 12 juin.
A Mulhouse, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 8 juin de 8h30 à 9h30 à
l'espace de coworking le "34" autour d'un café pour échanger et réseauter.
Contact : j.berthod@technopole-mulhouse.com - 03 89 32 76 47

En savoir plus

AGENDA

>> Consulter tout l'agenda

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.

En savoir plus

Run 5 : Sortez de vos bureaux et prenez l'air !
Jeudi 28 juin à 18h30 sur le Parc des Collines
Le RUN 5 du Parc des Collines propose à toutes et tous 5
km de course conviviale, non chronométrée.
A l'issue de la course, un apéritif est offert pour partager et
fêter l'événement.
Venez seul ou en équipe, avec vos collègues, vos voisins et
vos amis. C'est gratuit !
L'entreprise représentée par la plus grande équipe gagnera le
Trophée RUN 2018.

En savoir plus

Prélèvement à la source : quelles modalités et
conséquences pour votre organisation ?
Mardi 03 juillet de 17h30 à 19h
Maison du Technopole
Pour vous permettre de mieux appréhender les modalités de
cette réforme majeure ainsi que vos nouveaux rôles et
obligations en tant qu’employeur, nous vous convions à cette
réunion d’information sur le Prélèvement à la source (PAS)
de l’impôt sur le revenu qui entrera en vigueur le 1er janvier
2019.

En savoir plus

ACTUALITÉS

>> Consulter toutes les actualités

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

En savoir plus

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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