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Focus sur...

Yoyo : pour recycler 100% du plastique en
circuit court

Après Lyon, Bordeaux et Marseille, la start-up Yoyo s'implante
à Mulhouse. 
Cette communauté récompense les membres qui trient plus
et mieux, en partenariat direct avec les collectivités et des
entreprises locales.
Le Technopole Mulhouse a rejoint la communauté depuis cet
été en tant que lieu de collecte (déjà 14 trieurs).

Agenda >> Consulter tout l'agenda

Prochain Freeday au "34"

Vendredi 6 septembre
Espace de coworking "Le 34"
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 6 septembre, de
8h à 18h. On vous y attend ! 

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

Jeudi 19 septembre à 8h30
Maison du Technopole • Mulhouse

Connaissez vous réellement vos nouvelles obligations 
en matière de couvertures santé et prévoyance pour vos
salariés ?

Quelles garanties minimales obligatoires sont 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

Appel à candidature pour les 48h00 de l'innovation
touristique du Grand Est

12, 13 et 14 décembre 2019 • Mulhouse

Vous avez un projet touristique à développer ?
Vous souhaitez vivre une expérience humaine exceptionnelle
? Candidatez à la 2ème édition des 48 heures de l'Innovation
touristique du Grand Est ! 
Cette année, l'événement est ouvert aux projets
transfrontaliers et la thématique de l’édition 2019 est :
« Comment rendre l’expérience de découverte du visiteur
plus attractive, accessible, ludique et innovante ? »

Vous recherchez des compétences en programmation
(PHP, JAVASCRIPT, CSS, HTML5, SQL) ?

Sur le bassin d’emploi de Mulhouse, recrutez des stagiaires
(bac+2) et accompagnez-les dans la poursuite de leurs
apprentissages pour les adapter à VOS outils et besoins.
Access Code School est une formation labellisée Grande
Ecole du Numérique et qui s’implante à Mulhouse.

Contact : Julie Mulot • j.mulot@onlineformapro.com

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

www.technopole-mulhouse.com
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