La newsletter › Décembre 2019

Focus sur...
Renouvellement du label "technopole"
pour le Technopole Mulhouse
Les auditeurs de Rétis ont fait un beau cadeau de Noël au
Technopole Mulhouse en lui renouvelant pour la 3ème fois
son label acquis en 2000.
Nous en profitons pour vous souhaiter de belles fêtes de fin
d'année et au plaisir de vous retrouver en 2020 autour de nos
évènements !

Agenda

>> Consulter tout l'agenda

Balade artistique au cœur des Parcs
du 19 novembre au 19 décembre • Mulhouse
Dix entreprises des Parcs d’activités Mer Rouge et Collines
accueillent 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.
En savoir plus

Transformation numérique :
Une variété de solutions...et de dangers
Jeudi 12 décembre 2019 à 17h
ENSISA • 12 rue des frères Lumières • Mulhouse
Les entreprises, MDPI AG et SCHAEFFER
PRODUCTIQUE, les enseignants/chercheurs et les élèves
ingénieurs de l’ENSISA témoignent de leurs collaborations :
- Rééducation fonctionnelle assistée par un robot coach
(ENSISA)
- De l’UHA à l’analyse de données textuelles (MDPI AG et
ENSISA)
- Comment progresser dans la dématérialisation des
échanges de données utilement et pourtant simplement
(SCHAEFFER Productique)
- Peut-on encore faire confiance aux images ? (ENSISA)
En savoir plus

Actualités

>> Consulter toute l'actualité

Appel à candidatures de concepteurs de solutions
pour les collectivités territoriales
Date limite de dépôt de candidature le 22 décembre
Cet appel à candidatures vise à référencer des startups
concevant des solutions répondant aux besoins des
collectivités territoriales, notamment pour développer de
nouveaux services pour les citoyens.
Les thématiques traitées sont notamment la mobilité,
l’énergie et l’environnement, la culture et le tourisme, la
formation, le social, la santé et le bien-être, le bâtiment.
Cet appel à candidatures est destiné aux startups de moins
de 5 ans.
En savoir plus

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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