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La newsletter ne s’affiche pas correctement ? Accédez directement à la newsletter en cliquant ICI.

Brest-Iroise flash info
 La newsletter du Technopôle Brest-Iroise

NEWSLETTER 49 / JANVIER 2018
Nouveau Président et nouveau Trésorier

Mercredi 17 janvier, à l’occasion de la cérémonie des vœux du Technopôle Brest-Iroise, les membres de
l’association ont pu rencontrer le nouveau président du Technopôle, Michel Gourtay, Vice-président Chargé
de l'économie de Brest métropole et le nouveau Trésorier, Pascal Pinot, Directeur de l’Ensta Bretagne.

Pour Michel Gourtay c’est un retour aux sources puisqu’il a fait partie de
ceux qui ont fondé le Technopôle à la fin des années 1980. « Le
Technopôle est un outil important dans le paysage de
l’accompagnement des entreprises innovantes. Il participe grandement
au développement du tissu de l’innovation de la pointe bretonne. Le
Technopôle est fédérateur et il porte aussi deux opérations majeures :
la French Tech Brest + et le Campus Mondial de la Mer.»

 

Pascal Pinot quant à lui est le nouveau
directeur de l’ENSTA Bretagne depuis août
2017. Il a accepté de prendre la fonction de
Trésorier au Bureau de l’association. «
L’ENSTA Bretagne est un acteur majeur de
l'innovation sur le territoire et est présente
au sein du Conseil d’Administration du
Technopôle depuis de très nombreuses
années. C’est avec grand plaisir que j’ai
accepté le rôle de Trésorier, contribuant
ainsi à la vie d’une structure avec laquelle
nous conduisons de nombreux projets."

 

L'équipe du Technopôle Brest-Iroise vous souhaite

une très belle année 2018 !
  

http://newsletter.tech-brest-iroise.fr/Newsletter_49-2827-0-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/
https://www.facebook.com/pg/TechnopoleBrest
https://twitter.com/Brest_Iroise
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Nos meilleurs voeux pour 2018 !

ACTUALITES

Le flash info du pôle Images et Reseaux

CAMPUS DE LA MER

Le Campus Mondial de la Mer recrute
Le Technopôle Brest-Iroise a pour vocation d’aider au

AGENDA
18

 oct.
Programme de
conférences grand
public 2017-2018
au Centre Ifremer
Bretagne
Du 18 octobre 2017 au
14 juin 2018

23
 janv.

Debriefing du CES
Las Vegas au
Village By CA
23 janvier 2018 dès
18h

25
 janv.

[Tech'Events]
Tech'Evening de
janvier sur le
thème de la
formation
continue
jeudi 25 janvier 2018 à
18h30

25
 janv.

Vous souhaitez
des conseils pour
financer votre
formation
continue ? Ne
manquez pas le
prochain
Tech'Event !
Le jeudi 25 janvier
2018 à 18h30

30
 janv.

à la SICA sur les
thèmes :
Traçabilité /
Référencement
Produit / Achat
Consommateur /

https://www.youtube.com/watch?v=OpSTwdGiIWA
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2767-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2767-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2764-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2764-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Agenda-399-2601-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Agenda-399-2736-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Agenda-399-2717-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Agenda-399-2762-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Agenda-399-2732-0-0.html
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développement économique par l’innovation, ...

TECHNOPOLE

Vous avez un projet de startup ? Besoin d'un coup
d'accélérateur ? Candidatez à Ouest Startups !
Ouvert jusqu'au 12 février
Porté par la French Tech Brest+ sur le territoire de Brest,
Lannion, Morlaix, Quimper, ...

Annuaire des membres de l'association du
Technopôle. Nouvelle édition papier !
Cette édition papier de l'annuaire 2018 répertorie les organismes
qui ont adhéré à l'association ...

Prévision des
récoltes
mardi 30 janvier 2018
de 9h à 14h.

01
 févr.

Journée sciences
navales - 13ème
édition
Jeudi 1er février 2018

08
 févr.

Ocean BtoB 2018
Jeudi 8 février 2018

08
 févr.

TECHNOFÉRENCE
#24 « Virtuelle,
augmentée,
immersive,
quelle(s) réalité(s)
? Marchés,
production,
expériences
utilisateurs »
Le jeudi 8 février 2018

16
 févr.

Save The Date Go
Innovation
Business
16 février 2018

28
 mars

Rencontres
Nationales Ports,
Nautisme et
Littoral
Les 28 et 29 mars
2018

http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2757-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2757-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2744-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2744-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2708-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Agenda-399-2732-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Agenda-399-2751-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Agenda-399-2755-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Agenda-399-2759-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Agenda-399-2716-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Agenda-399-2684-0-0.html
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ENTREPRISES

Save the date | 1ère édition de Go Innovation &
Business, l'événement Breton Innovation &
Business
Une journée sous le signe de l'innovation et du business,
organisée par les 7 Technopoles ...

ENTREPRISES

Le Village by CA Finistère lance un nouvel appel à
candidatures de start-up !
Le Technopôle est ambassadeur de la première heure du Village
By CA 29.

http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2708-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2708-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2763-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2763-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2750-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2750-0-0.html
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Mission Jeanne 2018 Escale BPC Dixmude à
Chennai en Inde
Brest métropole et la CCI métropolitaine Bretagne ouest
(CCIMBO) organisent la Mission Jeanne ...

TECHNOPOLE

La French Tech Brest + [Lannion, Quimper,
Morlaix] deux après.
Le label French Tech Brest + est opéré par les technopoles de
Brest, Lannion, Quimper et le Pays ...

ENTREPRISES

CHR NUMERIQUE et sa solution E-Pack Hygiène à
nouveau remarquée en tant qu'entreprise en
hyper-croissance.
L'entreprise basée sur le territoire de Brest métropole a obtenu,
pour la deuxième fois, le label ...

http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2750-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2731-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2731-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2730-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2730-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2753-0-0.html
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E-Odyn. Accompagné par le Technopôle depuis sa
création

ENTREPRISES

Levée de fonds pour Eolink. 1 million d'euros.
Un article du Journal des Entreprises et une photo de Olivier
Dugornay, Ifremer, où la maquette de ...

ENTREPRISES

Ektacom a connecté François Gabart au reste du
monde !
Ekatcom est une ancienne jeune pousse et membre de
l'association du Technopôle.

http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2753-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2753-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2729-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2729-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2711-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2711-0-0.html
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...

Startup Weekend Brest #5
Le Startup Week-end est organisé par la Cantine numérique de
Brest et soutenu par le Technopôle ...

RECHERCHE

SHOM et IMT Atlantique : collaboration scientifique
et pédagogique accrue
Communication de deux membres du Technopôle, IMT Atlantique
et le SHOM

http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2734-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2734-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2723-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2723-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2752-0-0.html
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ENTREPRISES

Pour diffuser vos offres auprès des 20 000
étudiants de l'UBO : le Career Center
Une communication de l'UBO, membre du Technopôle Brest-
Iroise.

ENTREPRISES

SABELLA, l’École Navale, ENTECH et BLUE
SOLUTIONS lauréats « L’innovation collaborative
au croisement des filières »
Une communication de SABELLA, membre du Technopôle Brest-
Iroise

ENTREPRISES

2 appels à projets de la Région Bretagne : Inno
Avenir Filières (jusqu'au 15.02.18) et Inno Avenir
Projets (jusqu'au 31.12.19)
Une communication de la Région Bretagne.

 
Avec INNO AVENIR, l’État et la Région ...

http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2752-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2747-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2747-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2710-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2710-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2721-0-0.html
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APPELS A PROJETS

Interreg France Manche Angleterre | Un nouvel
appel à Micro-projets en mars 2018
Le programme Interreg France Manche Angleterre (FMA) ouvrira
un nouvel appel à Micro-Projets entre ...

West Web Awards 2018, candidatures ouvertes
jusqu'au 24/01 et soirée le 8/02
Les West Web Awards sont ouverts à tous.

ENTREPRISES

Breizh Amerika Startup Contest, startups
candidatez !

http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2721-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2721-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2735-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2735-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2733-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2733-0-0.html
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3ème édition du concours qui conduiront quatre startup
bretonnes à New York.

Concours national d'aide à la création d'entreprises
de technologies innovantes, candidatez jusqu'au 20
février
i-LAB, le concours du Ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche fête ses 20 ans.

APPELS A PROJETS

APPEL A PROJETS - Crisalide éco-activités

Vous avez un projet innovant & éco-actif
 et vous avez besoin d'accompagnement ...

http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2728-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2728-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2687-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2687-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2724-0-0.html
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APPELS A PROJETS

Bio-économie : candidatez à la bourse de
l'innovation CommBeBiz
Vous êtes entrepreneur ou chercheur et vous travaillez sur une
thématique en lien avec la ...

La newsletter de ZIP
Une communication d’un membre de l’association du Technopôle.

La newsletter de Valorial

http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2724-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2724-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2699-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2699-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2715-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2715-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2758-0-0.html
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La newsletter de Inobo
Inobo est une jeune pousse accompagné par le Technopôle
Brest-Iroise

La newsletter de La cantine brestoise
La cantine brestoise est un des adhérents du Technopôle Brest-
Iroise

La newsletter de Bretagne Développement
Innovation
Bretagne Développement Innovation est un des adhérents du
Technopôle Brest-Iroise

http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2758-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2758-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2761-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2761-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2760-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2760-0-0.html
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Newsletter de Bretagne créative

La newsletter de l'UBL

La newsletter du Pôle EMC2

http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2748-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2748-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2756-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2756-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2766-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Actualites-398-2766-0-0.html

