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

NEWSLETTER #53 / JUIN 2018

ACTUALITES

CAMPUS DE LA MER

Candidatez : CDD Chef de projet animation de la
filière algues | Campus Mondial de la Mer
Le Campus Mondial de la Mer est une communauté d’acteurs

AGENDA
14

 juin
Café-Labo - LEGO
(Laboratoire
d'Economie
Gestion de l'Ouest)
Le Jeudi 14 Juin 2018

19
 juin

webinaire INPI : La
veille brevet, une
source
insoupçonnée
d’information
Le 19 juin 2018

19
 juin

Sécurité
économique et
sécurité
numérique.
Retours
d'expériences pour
les entreprises et
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fédérés autour d’une ambition : faire de ...

CAMPUS DE LA MER

La mer vous donne des idées ? Tentez l'aventure
Ocean Hackathon 3ème édition. Déposez votre défi
!
Ocean Hackathon, c’est :

 - une aventure conviviale, collaborative, enrichissante et ...

TECHNOPOLE

Ouest Startups #4: Rendez-vous pour le 28 juin
pour le grand final
Après 4 mois d'accélération il est temps pour les 9 Ouest
Startupers de vous présenter leur projet.

les collectivités
territoriales
19 et 20 juin

20
 juin

Journée Innovation
Santé d'ID2Santé
20 juin

20
 juin

La transition
énergétique du site
Technopôle Brest-
Iroise
Le 20 juin 2018 de 10h
à 12h30

21
 juin

Présentation
jeunes pousses
juin 2018
jeudi 21 juin à 12h

28
 juin

Ouest Startups #4:
Rendez-vous pour
le 28 juin pour le
grand final
Le 28 juin 2018

02
 juil.

6ème Open de
l'international
lundi 2 juillet 2018

06
 juil.

Découvrez la 1ère
édition du
Nauteam Deiz
Le jeudi 5 juillet à partir
de 16h

27
 août

6ème édition de
l'université d'été
Mer-Education
Du 27 au 30 août 2018

31
 août

Rentrée
Technopôlitaine
2018
31 août 2018 - 12h30

05
 oct.

Ocean Hackathon
#3 / Appel à défis
lancé ! Ouvert
jusqu'au 30.06
du 5 au 7 octobre
prochain à L'ENSTA
Bretagne

09
 oct.

11ème édition de
Sea Tech Week
Les 9,10 et 11 octobre
2018

27
 nov.

Inscriptions
ouvertes - Assises
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TECHNOPOLE

Deuxième édition du Trophée du Technopôle.
"Vivement l'année prochaine !"
L'association du Technopôle Brest-Iroise organisait la deuxième
édition de son Trophée, pour les ...

ENTREPRISES

#NosAdhérents [Vidéo] // CERVVAL, une PME en
forte croissance
Rencontre avec Pierre Antoine Béal, Directeur Général de Cervval,
dans leurs locaux sur le site du ...

TECHNOPOLE

de l'économie de
la mer 2018
Les 27 et 28 novembre
2018
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Une nouvelle offre privilégiée pour nos adhérents :
B&B Hôtels
Vous êtes membre du Technopôle et vous n'avez pas reçu
l'information ? Contactez-nous : 02 98 05 ...

TECHNOPOLE

Act In Space. Le projet Oseagen, une hydrolienne
grands fonds, ira à Toulouse pour la finale.
La deuxième édition du concours Act In Space s'est tenu en
Bretagne, à Brest, au Village By CA, ...

TECHNOPOLE

Accompagner l’entrepreneuriat des jeunes dans le
domaine créatif et culturel // Atlantic Youth
Creative Hubs
Dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union européenne,
INTERREG Espace Atlantique ...
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BrestIx, pour réaliser en local ses échanges de
données et bénéficier d'une meilleure qualité de
services.
Sur la photo : Vincent NOUYOU, président de l'association BrestIx
et Ronan Pichon, vice-président ...

CAMPUS DE LA MER

Le CMM a hissé son pavillon! Retour sur la journée
du 22 mars.

TECHNOPOLE

Ouest Startups #4 / Un brestois présente son
projet. La Boîte à idées
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L'événement final de Ouest Startups se tient à la Carène le jeudi
28 juin après-midi. En attendant ...

TECHNOPOLE

La Ruée vers l'Ouest : l'ouest s'affiche en grand à
Paris
Le Pôle métropolitain Loire-Bretagne, qui réunit les métropoles
d’Angers, Brest, Nantes, Rennes et ...

ENTREPRISES

Pour être présent sur le salon Sea Tech Week, c'est
maintenant !
SEA TECH WEEK c’est plus d’un millier de participants,
chercheurs, industriels, décideurs et une ...
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ENTREPRISES

Live streaming, un nouveau service de MOVE’N
SEE // Wasup
Une communication de Move'n See, membre du Technopôle
Brest-Iroise.

  
Besoin de ...

ENTREPRISES

Des nouvelles de Shakabay. Ils pensent à vos
prochaines vacances !
Que deviennent nos Jeunes Pousses ? Shakabay est créée depuis
2016.
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ADHERENTS

Une équipe d’étudiants ENSTA Bretagne lauréate
de l’étape nationale de la compétition de
management de projets IPMA 2018
La compétition est portée à l’échelle internationale par
l’association internationale du ...

TECHNOPOLE

Startup Battle / Coupe de France de la Frenchtech
- Candidatez jusqu'au 24/06
La Coupe de France de la Frenchtech est une compétition pour
élire l’une des meilleures startups ...

ADHERENTS

La newsletter du CEDRE
Retrouvez la newsletter du CEDRE, membre du Technopôle Brest-
Iroise
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ADHERENTS

Bretagne Commerce International | Les salons et
missions
Retrouvez ci-dessous le lien pour accéder à la newsletter de
Bretagne Commerce International, ...

ADHERENTS

La newsletter de Bretagne Commerce International
| Objectif internation de Juin
Retrouvez la newsletter de Bretagne Commerce International,
membre du Technopôle Brest-Iroise
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