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FOCUS SUR ...

Le challenge Industrie Mulhouse est une formidable opportunité pour stimuler
l’innovation dans votre entreprise, faire exprimer la créativité et le savoir-faire de vos
salariés et identifier de nouveaux projets grâce à une démarche d’open innovation.

Même sans proposer de défi, tout le monde gagne à participer ! vous hésitez ? 
Le témoignage d'un porteur de défi saura vous convaincre. 

Pour toute précision : c.patuel@technopole-mulhouse.com 

En savoir plus

MAIS QUE FAIT LE TECHNOPOLE?

Pas de rendez-vous ce mois ci mais le Technopole ne chôme pas et œuvre en
coulisses pour préparer les évènements futurs et animer la Maison du Technopole : 

Animation de l'Espace de coworking et de nos salles de nos
réunion. Avez-vous testé notre nouvel outil de réservation
en ligne ? 

Co-organisation et communication sur les conférences
Campus Industrie 4.0.

Préparation du Startup Weekend 2019.

Participation et co-animation des ateliers de la démarche
Mulhouse Alsace Attractiv.

Vous avez un projet, une idée ? 
Connaissez vous notre pépinière d'entreprises ? 

Venez en parlez à Julie : elle vous recevra et répondra à vos
questions d'hébergement et d'accompagnement.

ACTUALITÉS >> Consulter toutes les actualités

Retour sur la Tribune : "La qualité de vie au travail, un
enjeu prioritaire pour servir la performance de
l’entreprise" 

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.

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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Suivez-nous       
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