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FOCUS SUR ...

Réservez votre salle de réunion en ligne
Besoin d'une salle de réunion ou d'organiser une formation, d'un bureau pour
accueilir un client, passer un entretien ?
Le Technopole Mulhouse propose une offre diversifiée pour répondre à toutes vos
demandes, du bureau de 2 à 6 personnes à la salle de conférence jusqu'à 100
personnes.
Afin d'anticiper vos rendez-vous, consultez la disponibilité de la salle et réservez-la
directement en ligne.
En savoir plus

AGENDA

>> Consulter tout l'agenda

Ressources humaines & variation d'activité : comment
être plus flexible ?
Mardi 11 septembre 8h15 - 10h00
Maison du Technopole Mulhouse
Un atelier réservé aux entreprises du Sud Alsace pour :
échanger entre dirigeants TPE/PME, responsables RH
identifier des synergies potentielles sur les ressources
humaines
découvrir les solutions existantes

En savoir plus

La qualité de vie au travail : un enjeu prioritaire pour
servir la performance de l’entreprise.
Jeudi 20 septembre à 18h00
Maison du Technopole Mulhouse
Allier santé, bien-être et performance au travail est
aujourd’hui un réel enjeu économique et social mais souvent
un véritable « casse-tête » pour le dirigeant.
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Nous vous invitons à partager un moment de détente, tester
in situ des outils simples pour se recentrer rapidement, tout
en vous offrant des informations pertinentes sur ce sujet
d’actualité.

En savoir plus

Votre station CITIZ aux Parcs Mer Rouge et Collines ?
Réunion d'information vendredi 28 septembre à 11h00
Maison du Technopole Mulhouse
L'implantation d'une station CITIZ est envisagée sur le Parc
de la Mer Rouge. Lors de cette rencontre, la société CITIZ
vous présentera le concept de voiture partagée, les modalités
d’utilisations et répondra à toutes vos questions. Votre
adhesion à ce projet permettra sa mise en oeuvre.

En savoir plus

ACTUALITÉS

>> Consulter toutes les actualités

Retour sur la Tribune : "Prélèvement à la source : quelles
modalités et conséquences pour votre organisation ?"
Appréhendez les modalités de cette réforme majeure qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2019, ainsi que vos
nouveaux rôles et obligations en tant qu’employeur

En savoir plus

Retour sur : les Portes Ouvertes de la Maison du
Technopole
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Le Technopole Mulhouse participait ce samedi 1er septembre
aux journées portes ouvertes des lieux emblématiques du
territoire de m2A. Une vingtaine d’habitants de
l’agglomération ont découvert l’espace de coworking ainsi
que l’origine et les missions de la Maison du Technopole.
Une cession de rattrapage pour découvrir les avantages du
coworking aura lieu vendredi 7 septembre lors du FreeDay
au « 34 ».
Inscription obligatoire auprès de Julie Berthod :
j.berthod@technopole-mulhouse.com

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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