La newsletter › Mai 2019

FOCUS SUR ...

Fin avril, le Technopole Mulhouse fêtait ses 30 ans !
Quelques images de cet évènement et le film relatant 30 ans d'activité au service de
l'écosystème de l'agglomération mulhousienne.
En savoir plus

AGENDA

>> Consulter tout l'agenda

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

Pitch Training
Jeudi 16 mai à 18h
"Le 34" Espace de coworking
34 rue Marc Seguin • Mulhouse
Vous souhaitez développer vos compétences de prise en
parole en public ? Savoir vous présenter en quelques mots
en toutes circonstances ? Ou encore mieux, vous avez une
idée pour le prochain Startup Weekend Mulhouse et vous
voulez vous entraîner au pitch ?
Nous avons la solution : un pitch training pré-startup weekend
qui est ouvert à tous ! N'hésitez pas à nous contacter si vous
avez des questions.
Vous inscrire

Comment initier des premières économies d’énergies et
s’orienter vers l’autonomie énergétique
Mardi 21 mai 2019 à 18h00
Maison du Technopole • Mulhouse
Comment maitriser le facteur « énergie » dans l’entreprise
par une réduction de la consommation, un accès progressif
aux énergies renouvelables et se préparer à l’autonomie
énergétique par la diversification de ses ressources et à la
sécurisation des sources d’énergies.
En savoir plus et s'inscrire

Startup Weekend Mulhouse
14 au 16 juin • KmØ
La billeterie pour la 6ème édition du Startup Weekend
Mulhouse est ouverte !
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

"D'ailes à Elles" : l'entrepreneuriat au féminin
Temps 2 : la rencontre
Vendredi 21 juin de 8h30 à 10h30
"Le 34" Espace de coworking
34 rue Marc Seguin • Mulhouse
Déposez dès à présent votre dossier pour participer à cette
intiatitive et rencontrez les partenairtes qui vous aideront à
faire avancer votre projet.
En savoir plus et s'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
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