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Focus sur...

Balade artistique au coeur des Parcs

Du 19 novembre au 19 décembre • Mulhouse

Dix entreprises des Parcs d’activités Mer Rouge et Collines
accueilleront pendant un mois une œuvre de l’artiste Mylène
Mai, sculpteur d’œuvres murales, et vous invitent à pousser
leurs portes pour découvrir l’œuvre, l’artiste, l’entreprise.

Agenda >> Consulter tout l'agenda

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

Jeudi 7 novembre de 18h à 19h30
Maison du Technopole • Mulhouse

Dans un monde où l’innovation technique et managériale
constitue un facteur clé de succès, les chercheurs
universitaires en sciences de gestion vous proposent de
bénéficier des dernières avancées aussi bien en termes
d’outils de gestion que de prise de recul pour vous aider dans
vos prises de décisions stratégiques.

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

Vendredi 8 novembre à partir de 20h00
Théatre 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 aéroport.

Semaine de la création d'entreprises
Portes ouvertes des pépinières d'entreprises 
du Grand Est

Vendredi 22 novembre de 14h à 17h
Technopole Mulhouse • 40 rue Marc Seguin

Vous avez un projet de création ou de développement de
votre entreprise ?
Les pépinières du Grand Est vous accompagnent en vous
proposant un hébergement et un accompagnement
personnalisé.

Réforme 100% santé : quels impacts pour votre
entreprise et et vos salariés?

Mardi 26 novembre de 8h30 à 10h30
Maison du Technopole • Mulhouse

La réforme 100 % santé est une mesure sociale d’envergure
qui vise à améliorer l’accès aux soins de qualité en optique,
audiologie et dentaire.
• Les grandes lignes de la réforme
• Quelles conséquences en tant qu’employeur ?
• Quel impact sur vos salariés ?

Actualités >> Consulter toute l'actualité

Rencontre avec des lycéens dans le cadre de l'initiative
nationale "Option Innovation"

Le 17 octobre, le Technopole Mulhouse a reçu dans son
espace de coworking "le 34", une classe de lycéens pour
l'opération "Option innovation" pour échanger avec des
entrepreneurs innovants et découvrir les métiers de demain.
Un grand merci à Laurent Trichet de 14eight et Arnaud
Schittly de Crikoo pour leur contribution à la réussite de cette
rencontre !

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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