La newsletter › Décembre 2018

FOCUS SUR ...

Nous fêtons aujourd'hui la Saint Nicolas, un moment de convivialité et d'échanges par
excellence.
L'occasion également de vous souhaitez de belles fêtes de fin d'année et de vous
donner rendez-vous en 2019 pour nos prochains évènements.

AGENDA

>> Consulter tout l'agenda

Congés de fin d'année
La Maison du Technopole fermera ses portes du 24
décembre au 1er janvier inclus.

FreeDay au "34"
Vendredi 11 janvier 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.
En savoir plus et vous inscrire

RGPD : les bons réflexes à adopter
Jeudi 17 janvier à 8h30
Maison du Technopole
La mise en conformité de vos entreprises au RGPD est
obligatoire, alors autant considérer ce nouveau règlement
comme l’opportunité d’adopter de nouvelles bonnes
habitudes de travail et d’organisation.
Intervenant : Maître Nathalie HAAS - Avocat au Barreau de
Mulhouse
En savoir plus

A noter : loi de finances et mesures fiscales 2019
Jeudi 31 janvier à partir de 18h00
Technopole Mulhouse
Programme à venir
Vous inscrire

Challenge Industrie Mulhouse 2019
Nous vous donnons RDV les 29 et 30 mars prochains pour
participer à sa 3ème édition pour:
• stimuler l'innovation dans les entreprises et faire émerger de
nouvelles solutions
• expérimenter le co-apprentissage et la démarche d'open
innovation
• participer à une aventure humaine ou chacun sort de sa
zone de confort
Vous êtes une entreprise? Déposez dès à présent votre
projet en ligne.
En savoir plus

ACTUALITÉS

>> Consulter toutes les actualités

Opération 1ers bon de commande :
retour sur les 1ers projets signés
Le Territoire participe au développement des TPE et startups
Innovantes en s'engageant dans l'achat d'un prototype et
testant ainsi leurs produits ou services développés.
Découvrez les 1ers contrats signés.
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez adhérer à la
démarche?

En savoir plus

Concours EDF PULSE Grand Est
Objectifs : valoriser l’innovation et accompagner le
développement d’entreprises innovantes du territoire du
secteur de l’énergie et des activités associées au service de
la transition énergétique.
• Clôture des inscriptions le 15 février 2019
• Remise des prix le 27 juin 2019

En savoir plus et candidater

Le Technopole Mulhouse, c'est aussi...
Une pépinière d'entreprises pour démarrer votre activité
Des bureaux à réserver à partir de la demi-journée
Le 34, un espace de co-working pour disposer d'un espace de travail collaboratif
Des salles de réunion à louer pour vos manifestations professionnelles
L'accès à un réseau de partenaires pour booster votre développement
Des événements professionnels pour échanger
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