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FOCUS SUR ...

L'open innovation : une opportunité pour votre entreprise
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez stimuler l’innovation dans votre entreprise,
faire exprimer la créativité et le savoir-faire de vos salariés, identifier de nouveaux
projets grâce à une démarche d’open innovation ?
Vous hésitez ? Nous vous invitons à un petit déjeuner informatif le mardi 27 novembre
de 8h30 à 10h00 au Technopole Mulhouse.
Vous inscrire au petit déjeuner

En savoir plus sur le CIM

AGENDA

>> Consulter tout l'agenda

FreeDay au "34"
Vendredi 9 novembre de 8h à 19h
Espace de coworking "Le 34"
34 rue Marc Seguin à Mulhouse
Le 1er vendredi du mois c‘est FreeDay au "34" !
Pour adopter le réflexe coworking, votre 1ère réservation
est offerte.
Le prochain rendez-vous aura lieu vendredi 9 novembre, de
8h à 19h. On vous y attend !

En savoir plus et vous inscrire

Soirée créative : imaginons l'alimentation de demain en
Sud Alsace
Mardi 13 novembre de 17h00 à 21h00
Motoco - 13 rue de Pfastatt à Mulhouse
Consommateurs, producteurs, étudiants, citoyens...
Trouvons ensemble de nouvelles solutions pour une
agriculture durable et une alimentation saine, locale et
accessible à tous !

En savoir plus

Les Rencontres Artisans et Numérique 2018
Lundi 26 novembre de 13h30 à 19h00
Maison du Technopole
40 rue Marc Seguin à Mulhouse
Cet événément est destiné aux artisans/commerçants qui
souhaitent évoluer dans le numérique pour mieux développer
leur entreprise tout en respectant la réglementation.
Démonstration de solutions simples, accessibles et adaptées
aux TPE, sécurité des données, moyens de paiement
innovants, cloud, ...) ou RGPD, seront les principaux points
abordés.

En savoir plus

Le Forum nécESSaire
Les éclairantes rencontres de l'ESS en Grand Est
Jeudi 29 novembre de 9h à 16h
Parc Expo de Mulhouse
Véritable temps fort dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation
sociale et sociétale.
Porteurs de projet, entrepreneurs sociaux, élus,
développeurs économiques, citoyens investis ou simples
curieux… Cette journée est faite pour vous !
Riche en débats, tables rondes, ateliers et témoignages, ce
forum s’agrémentera aussi d’un espace entier dédié aux
entrepreneurs et porteurs de projet pour les conseils à
l’avancement de leurs projets.
La remise des prix Courts Circuits 2018 - appel à projets
viendra récompenser les lauréats de l'année.

En savoir plus

ACTUALITÉS

>> Consulter toutes les actualités

Appel à candidatures avant le 20 novembre 2018
Accélérateur Scal’E-nov – Promo#1
Grand E-nov lance son accélérateur de startups du Grand
Est : Scal’E-nov !
Vous êtes une startup innovante du Grand Est en pleine
croissance ? Vous souhaitez être accompagné dans votre
accélération ?
Une équipe de choc vous a préparé un programme
d’accompagnement et de financement post-incubation
pendant 3 ans.
Retrouvez les Critères d’éligibilité, détails du dispositif,
calendrier et formulaire en ligne.

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

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

