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Financer vos innovations grâce aux dispositifs publics

Jeudi 17 octobre de 8h30 à 10h
Maison du Technopole • Mulhouse

Des start-ups aux grands groupes, l’innovation est un
avantage pour la compétitivité des entreprises.
Certains dispositifs vous permettent de financer vos
innovations mais ils nécessitent un accompagnement afin de
bien :
• Structurer la démarche innovante
• Sécuriser les enjeux financiers
• Pérenniser ses atouts
Cet atelier abordera notamment le CIR/CII (Crédit Impôt
Recherche/Innovation), le recrutement scientifique, et les
diverses aides et subventions afférentes.

La recherche en Sciences de gestion : quels apports
pour les organisations ?

Jeudi 7 novembre de 8h30 à 10h
Maison du Technopole • Mulhouse

Dans un monde où l’innovation technique et managériale
constitue un facteur clé de succès, les chercheurs
universitaires en sciences gestion proposent des
collaborations avec les entreprises.
Ces collaborations leur permettent de bénéficier des
dernières avancées de la discipline, aussi bien en termes
d’outils de gestion que de prise de recul et de les aider dans
leur prise de décision stratégiques. 
Des dispositifs financiers soutiennent ces partenariats.

D'ailes à Elles, l'entrepreneuriat au féminin
Temps 3 : l'envol

Vendredi 8 novembre à 20h00
Théâtre de la Sinne • Mulhouse

Cette soirée mettra à l'honneur les participantes et les
lauréates des Prix d'Ailes à Elles. Un temps fort avec une
conférence en musique animée par la pianiste Valérie Marie,
dont la vie a basculé après voir joué un morceau de piano
dans un aéropot.

Actualités >> Consulter toute l'actualité

Postulez aux Trophées de l'Innocation du Grand Est
avant le 4 novembre 2019 !

Les Trophées de l’innovation visent à promouvoir des
produits, procédés ou services innovants développés par les
entreprises régionales et illustrer ainsi le potentiel d'innovation
du Grand Est.
Ils s’adressent à toute organisation (entreprise industrielle ou
de service, association), quelle que soit sa taille et qui porte
un projet d’innovation en phase de lancement.

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

Recrutez des stagiaires (bac+2) et accompagnez 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.
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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