La newsletter › Février 2019

FOCUS SUR ...

Participez au Challenge Industrie Mulhouse : 2 jours de créativité
collective pour inventer les usages de demain
Du vendredi 29 mars 8h00 au samedi 30 mars 18h00
Un évènement pour répondre en un temps donné à des défis en s'appuyant sur la
collaboration d’équipes composées de compétences diverses.
Pourquoi participer ?
>> Se former à l’open-innovation
>> Exprimer sa créativité et son savoir-faire
>> Expérimenter le co-apprentissage
>> Sortir de sa zone de confort
>> Elargir son réseau, rencontrer les entreprises
En savoir plus

AGENDA
alt_text

>> Consulter tout l'agenda

MamCafé : "Regards croisés sur nos talents
d'entrepreneures"
Jeudi 21 février de 9h00 à 12h00
Espace de coworking "Le 34"
34 rue Marc Seguin • Mulhouse
Vous êtes maman et entrepreneure ou porteuse d'un projet
de création d'entreprise ?
Le Réseau Mampreneures est fait pour vous !
Nous nous réunissons une fois par mois pour échanger sur
un sujet et nous retrouver entres femmes qui partagent des
visions et un quotidien commun.

En savoir plus et vous inscrire

Save the date : D'ailes à Elles
Temps 1 : conférence / table ronde "les Femmes, la
résilience et l'entrepreneuriat".
Vendredi 8 mars à 20h00
CCI Alsace Eurométropole • Mulhouse
A l'occasion de la journée internationale des Droits des
Femmes, Mulhouse lance en partenariat avec Femmes
Chefs d'Entreprises "D'Ailes à Elles", un cycle de rencontres
inspirantes et vertueuses pour soutenir et accompagner les
femmes dans leur création d'entreprise.

Vous inscrire

Le CSE, Comité Economique et Social : la nouvelle
institution unique du personnel aux multiples enjeux
pour l’entreprise
Jeudi 14 mars à 18h00
Maison du Technopole • 40 rue Marc Seguin • Mulhouse
En savoir plus et vous inscrire

Mix&UP : 2e Forum PME/Start Up
Multipliez vos chances de trouver un partenaire !
Mardi 19 mars de 9h00 à 13h00
Motoco Mulhouse
Objectif : favoriser les échanges et collaborations entre
entreprises industrielles et start-up, grâce à 2 temps forts :
• une conférence sous forme de table ronde « Les clés d’une
collaboration sereine » avec exemples à la clé,
• suivie d’un speed meeting pour maximiser les rencontres et
les chances de trouver des partenaires.
En savoir plus et vous inscrire

ACTUALITÉS

>> Consulter toutes les actualités

Action Industrie Collaborative : optimisez vos
ressources et gagnez en efficacité !
Action Industrie Collaborative est un service de mutualisation
et de partage de ressources dédié aux entreprises du
territoire.
Il a pour but également de créer des synergies interentreprises sur différents sujets : matières & ressources,
équipements, énergie, ressources humaines.
En savoir plus

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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