La newsletter › Janvier 2019

FOCUS SUR ...

AGENDA

>> Consulter tout l'agenda

FreeDay au "34"
Vendredi 11 janvier de 8h à 18h
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 et vous inscrire

Loi de finances et mesures d'urgence 2019
Jeudi 31 janvier à partir de 18h00
Technopole Mulhouse
• Mesures d’urgence pour l’année 2019 :
Prime exonérée et incitations à la réalisation d’heures
supplémentaires
• Fiscalité des particuliers :
Transmission d’entreprise, Réforme du dispositif d’Exit Tax
Pinel, Censi-Bouvard, Prorogation du CITE
• Fiscalité des entreprises :
Intégration fiscale, assouplissement du crédit d’impôt pour la
reprise des entreprises par les salariés, Réforme des aides
fiscales en faveur de la gestion des risques et de
l’investissement dans le secteur agricole.....

En savoir plus et vous inscrire

Challenge Industrie Mulhouse 2019 (CIM)
Prochain RDV le 24 janvier pour l'atelier de créativité.
Le CIM c'est 2 jours de créativité collective pour :
• prendre le temps de cogiter sur une idée, un projet qui traine
dans les tiroirs de votre entreprise et stimuler l'innovation
pour faire émerger de nouvelles solutions
• participer à une expérience d’open-innovation et de coapprentissage.
Vous avez une idée de projet ?
C'est maintenant qu'il faut la déposer.

En savoir plus

Save the date
Mix&Up : le speed meeting entre start-up et PME
industrielles
Mardi 19 mars à partir de 9h00 - Motoco mulhouse
Vous êtes une start-up ou une jeune entreprise de moins de 5
ans ?
Vous déployez une solution originale/innovante, ou un modèle
économique en mesure de doper la performance d'une
entreprise industrielle ?
Vous souhaitez faire connaître votre offre, tester vos produits
et initier des collaborations ?
Rencontrez votre futur partenaire lors du 2ème Forum
Start-Up/PME

Vous préinscrire

ACTUALITÉS

>> Consulter toutes les actualités

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

Lancement Tango&Scan Edition 2019
Ouverture de l’appel à projet pour dépôt de candidature
du 1er mars au 30 avril 2019
Tango&Scan est un dispositif de soutien financier qui favorise
la rencontre entre un acteur du secteur créatif ou numérique
et un acteur d’un autre secteur d’activité pour la réalisation
d’un projet innovant commun.
Tous les secteurs d’activités peuvent être représentés :
santé, bâtiment, domotique, environnement, commerce,
formation, sport, artisanat, action sociale, tourisme,
patrimoine, etc.

En savoir plus

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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