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L'actualité de l'innovation par Lorient Technopole

Voir la version en ligne

Le réseau des 7 Technopoles de Bretagne vous souhaite une bonne année
2019... riche en innovation !

> Voir la vidéo

Ocean BtoB 2019 
Votre événement business dans le domaine de la Mer revient à Lorient ! 

Mercredi 6 février, Palais des Congrès

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique organise la 5ème édition d’Ocean BtoB avec le soutien de
Lorient Technopole et en partenariat avec 7 clusters industriels bretons et ligériens : Bretagne
Pole Naval, Eurolarge Innovation, Photonics Bretagne, IEF Aero, Neopolia, NINA et Bretagne
Biosciences.

> En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/1yu70.html?m=AMwAACrLzvgAAVBsECgAAGxsl2EAARpdGiMAGtD-AAd5BgBcSHLfZmBvtbk6QmmYrFEs3cog7AAHHqw&b=5c346972&e=f58ad0e7&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/actualites/7-technopoles-bretagne-voeux-2019/
https://lorient-technopole.fr/actualites/7-technopoles-bretagne-voeux-2019/
https://lorient-technopole.fr/evenements/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ocean-btob-2019/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ocean-btob-2019/
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Ateliers Lorient Technopole 2019 
Les inscriptions sont ouvertes !

Outils gratuits et open source pour gérer son entreprise - Le 25 janvier
Assurance et prévoyance pour l’entreprise et le chef d’entreprise -  2 Ateliers les 29
mars & 26 avril
Le statut de la Jeune Entreprise Innovante - Le 24 mai
1,2,3 pitchez !  Le 28 juin

> En savoir plus

Ateliers INPI 2019 - Propriété industrielle

Comment protéger une invention technique ? Quelle stratégie de protection privilégier ?
Vendredi 1er février
Comment exploiter l’information contenue dans les brevets et surveiller la concurrence ?
Mardi 2 avril

> En savoir plus

Les Rendez-vous du Nautisme 2019

Bateaux en fin de vie : mise en application de la Responsabilité Élargie du Producteur -
Jeudi 21 février
Éco-conception et matériaux bio-sourcés -  Mardi 19 mars

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2019/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2019/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-inpi-propriete-industrielle/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-inpi-propriete-industrielle/
https://goo.gl/ixhmVS
https://goo.gl/ixhmVS
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GO INNOVATION & BUSINESS 
Mercredi 27 mars à Pontivy

Success stories, pitch de 15 grandes entreprises, rendez-vous PME/grandes entreprises... Une
journée pour faire se rencontrer les entreprises innovantes bretonnes et les mettre en relation
avec des grandes entreprises.

> En savoir plus

La bière de Groix

Un projet éco-responsable soutenu par le Conseil Régional de Bretagne. 
Opérationnel avant l’été, l’atelier de 480m2 situé sur la zone du Gripp devrait produire, à terme,
2000 hectolitres.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/go-innovation-business-2019/
https://lorient-technopole.fr/evenements/go-innovation-business-2019/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/biere-de-groix/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/biere-de-groix/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
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Le passeport bateau : un outil innovant pour la course au large

Lorient Technopole a accompagné la classe FIGARO pour la création d'un outil web dédié au suivi

d'une monotypie de flotte.

> En savoir plus

Ekosea lance le prêt marin

Merci de répondre au questionnaire EKOSEA sur le prêt participatif !

> En savoir plus

SmartAgri - 31 janvier 2019 au lycée de Pommerit (22)

Le numérique au service du végétal.

> En savoir plus

START WEST 2019 - Le 21 mars à Rennes

Rencontres entrepreneurs- investisseurs.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/actualites/passeport-bateau/
https://lorient-technopole.fr/actualites/passeport-bateau/
https://lorient-technopole.fr/actualites/ekosea-pret-participatif/
https://lorient-technopole.fr/actualites/ekosea-pret-participatif/
https://lorient-technopole.fr/actualites/smartagri-2019/
https://lorient-technopole.fr/actualites/smartagri-2019/
https://lorient-technopole.fr/evenements/startwest-2019/
https://lorient-technopole.fr/evenements/startwest-2019/
https://lorient-technopole.fr/actualites/strategies-innovation-pme-horizon-2030-quimper/
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Les NOUVELLES STRATÉGIES D’INNOVATION des PME à l’horizon 2030 - Le 7 février à
Quimper

Petit-déjeuner débat organisé par la Technopole Quimper-Cornouaille

> En savoir plus

[Appel à projets] Innovation collaborative au croisement des filières

Associez-vous pour lancer des projets innovants ! Vous avez un projet d’innovation collaborative qui

associe PME et centre de recherche ?

> Contactez-nous !

13ème édition des Trophées bretons du développement durable - Candidatez !

Les Trophées s’adressent aux entreprises, aux associations, aux acteurs publics et aux

établissements scolaires. Ils récompensent des initiatives en cours ou récemment menées en faveur

du développement durable.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/actualites/strategies-innovation-pme-horizon-2030-quimper/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-innovation-collaborative-au-croisement-des-filieres/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-innovation-collaborative-au-croisement-des-filieres/
https://lorient-technopole.fr/actualites/13e-edition-des-trophees-bretons-du-developpement-durable/
https://lorient-technopole.fr/actualites/13e-edition-des-trophees-bretons-du-developpement-durable/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-startup-handicaps-saison-2/
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[Concours] Start-up & Handicaps - Remise des prix le 7 février

Les lauréats seront connus et dévoilés le jeudi 7 février 2019, à partir de 18h30, au CRRF de
Kerpape (Ploemeur -56 ).

Lorient Technopole est partenaire du concours.

> En savoir plus

Share Tweet +1

www.lorient-technopole.fr

Suivez-nous !

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

Tél. : 02 97 12 06 40

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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https://twitter.com/TechLorient
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