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Focus sur...
Startup Weekend Mulhouse
Du 14 au 16 juin à KmØ • Mulhouse

Vous avez une idée et envie de créer une
entreprise ?
Pas d'idée mais envie d’élargir votre
réseau, développer vos compétences et
étoffer votre CV ?
On a ce qu'il vous faut : 54 heures pour
passer d'une idée à un concept ficelé ! Au
Startup Weekend, on crée des équipes
pour passer à l'action, rencontrer ses
usagers, et tester ses idées.
Tout ça avec l'aide de supers coachs !

Vous inscrire

Agenda

>> Consulter tout l'agenda

« D'ailes à elles » l'entrepreneuriat au féminin
Temps 2 : la rencontre
Vendredi 21 juin de 8h30 à 10h30
Le 34 • Espace de coworking au Technopole Mulhouse
Un cycle de rencontres pour soutenir et accompagner les
femmes qui ont créé ou souhaitent créer leur entreprise.
Déposez dès à présent votre dossier pour participer à cette
intiatitive et rencontrez les partenaires qui vous aideront à
faire avancer votre projet avant le 15 juin
En savoir plus et s'inscrire

Tribune du Technopole
Cession de votre entreprise : mode d'emploi
Mardi 2 juillet à 8h30
Maison du Technopole • Mulhouse
TPE ou ETI, quels sont les aspects pratiques à prendre
en compte et les bonnes questions à se poser pour réussir
votre cession :
Comment s’y préparer?
Comment et pourquoi s’entourer ?
Quelles étapes et quel calendrier ?
Comment gérer l’après-cession ?
En savoir plus et vous inscrire

De l’optimisation énergétique
à l’autoconsommation d’énergie
Des pistes pour les PME / ETI
Mardi 2 juillet 2019 à 18h00
Maison du Technopole • Mulhouse
Comment initier des économies d’énergies dans l’entreprise
à la fois par une réduction de la consommation et par un
accès progressif aux énergies renouvelables.
Pour répondre à ces challenges et à cette adaptation
nécessaire, experts et industriels viendront partager de
manière pragmatique leurs expériences.
En savoir plus et vous inscrire

Actualités

>> Consulter toute l'actualité

Retour sur la Tribune du Technopole
Le plaisir au travail comme levier de motivation.
Mardi 14 mai 2019
Maison du 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.
Voir l'article

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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