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L'actualité de l'innovation par Lorient Technopole

Voir la version en ligne

Connect'in Lorient by Web in Lorient & Quai des Réseaux 
Mardi 14 novembre 2017 à partir de 13h30, Palais des Congrès de Lorient

Quai des Réseaux et Web in Lorient fêtent leurs 10 ans ! À cette occasion, venez vivre une
expérience unique et accélérer votre transformation digitale. 
Découvrez les tendances du numérique. 
Développez votre réseau professionnel et d'affaires. 
En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/18olh.html?m=AEIAAFJGwjgAAUrhW4IAAGxsl2EAARpdGiMAGqzFAAd5BgBZ6d9SF-yRI1PCQ3y6Ks32kk8kTAAHHqw&b=35968473&e=2b396c60&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/connectin-lorient-14-novembre-2017/
https://lorient-technopole.fr/evenements/connectin-lorient-14-novembre-2017/
https://lorient-technopole.fr/evenements/atelier-achat-avec-laure-hyafil-de-la-societe-lca/
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Optimiser la fonction achat de son entreprise 
Atelier Lorient Technopole ( sous forme d'un RDV individuel) 
Jeudi 2 novembre ou 7 décembre, entre 9h00 et 12h00. Gratuit

Objectifs : optimisation des coûts, pérennisation des relations fournisseurs, maximisation du
rapport qualité/prix... 
En savoir plus

Ateliers de formation Composites Carbone par l’UBS et Lorient Technopole 
23 novembre, 18 janvier & 22 février , 8h45 -13h30 à Lorient

Objectifs : mettre à jour vos connaissances, échanger sur vos problématiques, découvrir les
compétences et moyens disponibles sur le territoire. 
En savoir plus

Participez à la 2nde édition du Cyber West Challenge ! 
1ère conférence  « Transformation digitale dans les collectivités
territoriales : les enjeux et les risques » 
Mercredi 25 octobre 2017, Maison de l'Agglomération, Lorient

Porteurs de projets, chercheurs, étudiants en technologie, patrons de start-up dans le domaine
de la cyber défense et la cyber sécurité...Candidatez au Cyber West Challenge ! 
En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/atelier-achat-avec-laure-hyafil-de-la-societe-lca/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-de-formation-composites-carbone-par-ubs-et-lorient-technopole/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-de-formation-composites-carbone-par-ubs-et-lorient-technopole/
https://lorient-technopole.fr/evenements/transformation-digitale-collectivites-territoriales-enjeux-risques/
https://lorient-technopole.fr/evenements/transformation-digitale-collectivites-territoriales-enjeux-risques/
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Les Aventuriers de la Mer, PechaKucha - Prix fondation de la mer 
Du 19 au 22 octobre à la Cité de la Voile Éric Tabarly, Lorient La Base

Rencontres, projections, visites de bateaux, animations au programme des Aventuriers de la
mer pour témoigner des nouvelles pratiques maritimes, de la créativité, des nouveaux usages,
de l’évolution des regards sur la mer. Le tremplin à projets PechaKucha – prix Fondation de la
Mer souhaite accompagner les initiatives maritimes : venez soutenir les projets sélectionnés ! 
En savoir plus

LCA 
Laure Hyafil : le conseil Achats made in Lorient !

12 ans d’expérience diverses en achat (matières premières, emballage, énergies…), à
l’international et en Bretagne, conduisent en 2017 Laure Hyafil à créer sa société de conseil,
LCA. Son objectif ?  Accompagner les entreprises dans l’optimisation de leurs achats. 
En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/participez-pechakucha-prix-fondation-de-mer-candidatez-jusquau-30-septembre/
https://lorient-technopole.fr/evenements/participez-pechakucha-prix-fondation-de-mer-candidatez-jusquau-30-septembre/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/lca/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/lca/
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Concours Vegepolys - Agriculture numérique / agriculture urbaine 
Candidatez jusqu'au 25 novembre 2017 !

Jeunes entreprises, accélérez vos innovations autour de la production végétale sur les axes
urbains et / ou numérique ! 
Déposez votre candidature du 25 septembre au 25 novembre 2017 
En savoir plus

Appel à Projets "Mon projet innovant" par la Caisse d’Épargne Bretagne
Pays de Loire 
Candidatez jusqu'au 28 octobre 2017 !

La Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire met l’innovation au cœur de l’édition 2017 de son
appel à projet : innovation économique, technologique ou sociale ayant un impact sur les
régions de la Bretagne et des Pays de la Loire. 
En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-vegepolys-accelerez-votre-jeune-pousse-vegetale/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-vegepolys-accelerez-votre-jeune-pousse-vegetale/
https://lorient-technopole.fr/actualites/projet-innovant-ouverture-de-lappel-a-projets-de-caisse-depargne-bretagne-pays-de-loire-4-septembre-2017/
https://lorient-technopole.fr/actualites/projet-innovant-ouverture-de-lappel-a-projets-de-caisse-depargne-bretagne-pays-de-loire-4-septembre-2017/
https://lorient-technopole.fr/actualites/tourisme-numerique-3-jeudi-9-novembre-2017-par-la-technopole-anticipa-lannion-tregor/
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Tourisme & Numérique #3 
Jeudi 9 novembre 2017, par la Technopole Anticipa Lannion-Trégor

Objectifs de cette journée professionnelle :  faire se rencontrer, échanger, partager et collaborer
les professionnels du tourisme et les acteurs du numérique. 
En savoir plus

19e Rencontres du Grand Ouest 
Mardi 21 novembre 2017, de 9h30 à 14h00 à Rennes

Les 7 Technopoles de Bretagne et BPI France organisent la 19e édition des Rencontres du
Grand Ouest. Ces rencontres s'adressent aux entreprises innovantes en recherche de fonds et
aux investisseurs. 
En savoir plus

www.lorient-technopole.fr

Suivez-nous !

Une question ? Contactez-nous ! 
contact@lorient-technopole.fr

Tél. : 02 97 12 06 40

https://lorient-technopole.fr/actualites/tourisme-numerique-3-jeudi-9-novembre-2017-par-la-technopole-anticipa-lannion-tregor/
https://lorient-technopole.fr/actualites/19e-rencontres-grand-ouest-21-novembre-2017/
https://lorient-technopole.fr/actualites/19e-rencontres-grand-ouest-21-novembre-2017/
http://www.lorient-technopole.fr/
https://twitter.com/TechLorient
https://www.facebook.com/lorient.technopole/
https://www.youtube.com/user/LorientTechnopole
mailto:contact@lorient-technopole.fr


23/10/2017 Lorient Technopole Newsletter - Octobre 2017

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/18olh.html?m=AEIAAFJGwjgAAUrhW4IAAGxsl2EAARpdGiMAGqzFAAd5BgBZ6d9SF-yRI1PCQ3y6Ks32kk8kTAAHHq… 6/6

Cet email a été envoyé à diffusion@ecobretagne.com, cliquez ici pour vous désabonner.

Lorient Technopole - 12 avenue de la Perrière, 56324  Lorient cedex
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