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La newsletter › Mars 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

Découvrez les 10 projets déposés par les entreprises. 
Vous êtes ingénieurs, développeurs, marketeurs, graphistes, utilisateurs, sociologues,
étudiants et professionnels de tous métiers, salariés, bricoleurs... : on vous attend pour
les relever ! 

En savoir plus

AGENDA >> Consulter tout l'agenda

Soirée de lancement de l'appel à projet Tango&Scan

Jeudi 7 mars à 18h30 • CCI Sud Alsace Mulhouse 

Vous avez une idée de projet créatif avec un partenaire ?
Vous êtes une entreprise, un artisan, un artiste, un étudiant
entrepreneur ?
Découvrez le fonctionnement de l’appel à projets : critères
d’éligibilité, calendrier, sponsoring, nouveautés, témoignages
d'anciens lauréats. 

Dépôt des candidatures du 1er mars au 30 avril 2019

Le Comité Economique et Social (CSE) : la nouvelle
institution unique du personnel

Jeudi 14 mars à 18h00
Maison du Technopole • 40 rue Marc Seguin • Mulhouse

Le CSE est destiné à remplacer l’ensemble des institutions
représentatives élues du personnel de l’entreprise d’ici le 1er
janvier 2020.
Porteur de multiples enjeux, découvrez sa mise en place,
l'organisation des élections, les attributions du CSE, les
conséquences pour l’entreprise… 

Mix&UP : 2ème Forum PME/Start Up 
Mixer vos énergies et vos expériences pour grandir
ensemble.

Mardi 19 mars de 9h00 à 12h30 • Motoco Mulhouse

Vous cherchez des compétences externes pour vos projets
de développement ? Vous voulez intégrer de nouvelles
technologies, découvrir de nouvelles méthodes de travail ?

Mix&up c'est une conférence et un speed meeting permettant
de découvrir entre 12 à 15 des solutions innovantes
développés par les 30 start-up régionales présentes. 

MakerFight

Samedi 13 avril 2019 • Motoco Mulhouse

Participez à un combat de robots, s'affrontant dans une
arène, imaginés et construits par les participants.
Un prétexte ludique pour découvrir le mouvement du faire
soi-même/Do it Yourself (DIY).

Le Fablab Technistub mulhousien vous proposera également
des ateliers de découverte et de démonstration autour du DIY
et du mouvement Maker en général. 

ACTUALITÉS >> Consulter toutes les actualités

Action Industrie Collaborative : optimisez vos
ressources et gagnez en efficacité ! 

Vous disposez d'une ressource inutilisée mais qui pourrait
servir à d'autres? 

Ce nouveau service de mutualisation et de partage de
ressources pour les entreprises du Sud Alsace a pour but de
créer des synergies inter-entreprises sur différents sujets 
- Matières & ressources : échanges de ressources non
exploitées
- Énergie : réseau de chaleur, achat groupé
- Ressources humaines : mutualisation d'infra-structures
sous-utilisées

L'espace de coworking "Le 34" fait peau neuve

34 rue marc Seguin • Mulhouse

Profitez-en pour pousser la porte et testez le coworking : le
1er vendredi du mois c‘est FreeDay* au « 34 ». Votre
première visite-découverte est offerte !

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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