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Focus sur...

Préparez votre rentrée de
septembre !

Profitez de l’été pour venir visiter nos
salles et préparer vos évènements de la
rentrée.
Découvrez également notre nouvelle
salle Schweitzer d'une capacité de 26
personnes.
En attendant nous vous proposons une
visite virtuelle et la possibilité de les
réserver en ligne.

Agenda >> Consulter tout l'agenda

Freeday à l'espace de coworking "Le 34"

Vendredi 5 juillet
34, rue Marc Seguin • Mulhouse

Tenté par le coworking ? Le 1er vendredi du mois c‘est
FreeDay* au « 34 » : votre première journée de coworking
est offerte, alors venez tester !
Le prochain rendez-vous aura lieu vendredi 5 juillet, de 8h à
18h. On vous y attend ! 
*offre découverte : 1ére journée de coworking offerte

Tribune : Optimisez la couverture de vos salariés sans
déroger à vos obligations fiscales et sociales.

Jeudi 19 septembre à 8h30
Maison du Technopole • Mulhouse

Sur le plan des couvertures santé et prévoyance de ses
salariés, quel employeur connait réellement les nouvelles
obligations imposées par sa convention collective ?
• Quelles garanties minimales obligatoires sont-elles prévues
pour les salariés selon l’activité exercée ?
• Comment optimiser le rapport coût/garanties ?
• Protection sociale et contrôle URSSAF ? Quelles
obligations ? 
• Comment utiliser les contrats collectifs comme un outil de
rémunération indirect ?

Actualités >> Consulter toute l'actualité

"Le 34" espace de coworking du Technopole

Besoin de travailler au frais et au calme ? 
L'espace de coworking est ouvert tout l'été 
et il est climatisé �.

Bonnes vacances à tous !

Nous vous souhaitons un bel été et nous vous donnons
rendez vous en septembre.
Attention : nos bureaux seront fermés du lundi 12 au vendredi
16 aout inclus.

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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