La newsletter › Avril 2019

FOCUS SUR ...

Les lauréats du Challenge Industrie Mulhouse 2019
Du 29 au 30 mars - ENSISA Mulhouse

Après deux jours de créativité intense,
découvrez les cinq projets développés ainsi que les lauréats !
En savoir plus

AGENDA

>> Consulter tout l'agenda

Open Café à l'espace coworking Le 34
Vendredi 5 avril de 8h30 à 9h30
34 rue Marc Seguin à Mulhouse
L'équipe du technopole Mulhouse vous donne rendez-vous à
l'Espace de Coworking "Le 34" pour échanger avec les
étudiants du DU Entrepreneuriat Transfontalier sur le thème :
partenariat, intérêts et bénéfices de se constituer un réseau.
S'inscrire

Maker fight : combats de robots, ateliers DIY et bricolage
2.0
Le 13 avril 2019 - Motoco, 13 rue de Pfastatt à Mulhouse
Le principe de base : s’amuser avec des robots.
Pour des makers, c’est évidemment encore mieux si le robot
est fabriqué de toutes pièces !
En savoir plus

Tribune du Technopole : Le plaisir au travail comme
levier de motivation.
Mardi 14 mai 2019 à 8h30 - Technopole Mulhouse
La motivation au travail est un sujet à la fois fascinant et
complexe. Il existe aujourd’hui de multiples approches qui
permettent d’explorer les clés de la motivation et la manière
de l’activer.
En savoir plus et s'inscrire

D'ailes à Elles, l'entrepreneuriat au féminin
Temps 2 : La Rencontre
Le vendredi 21 juin 2019 de 8h30 à 10h30
34 rue Marc Seguin - Mulhouse
Vous êtes une femme, vous avez créé ou repris une
entreprise il y a moins d'un an ou vous êtes porteuse d'un
projet sur le territoire mulhousien, saisissez l'opportunité de
rencontrer des professionnels qui pourront vous aider dans
votre parcours et le développement de votre projet .

Déposez votre candidature avant le 8 juin

En savoir plus

ACTUALITÉS

>> Consulter toutes les actualités

Lancement Tango&Scan Edition 2019
Derniers jours pour déposer votre candidature à l'appel à
projet
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

6ème Startup Weekend Mulhouse
Du 14 au 16 juin à KMØ
La billetterie pour la 6ème édition du Startup Weekend
Mulhouse est ouverte ! Et si vous vous inscrivez avant le 15
avril, vous bénéficierez des tarifs earlybirds. Avec ou sans
idée de projet, venez vivre 54 heures de créativité, de
rencontres, d'imagination et d'émotions folles ! Vous ferez
l'expérience des hauts, des bas, du plaisir, et de la pression
qui font le quotidien des entrepreneurs.
Vous inscrire

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

Avec le soutien financier de
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