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Notre concentré d'infos 100% tech et innovation !
L'email ne s'affiche pas correctement ? Cliquez ici

En bref

Chez nous 
 
Summer Party du Poool, c’est la semaine prochaine !
On vous accueille le 5 septembre à partir de 19h dans les locaux du Poool pour passer une
soirée conviviale et musicale ;-) Petit plus pour les adhérents qui seront présents : en
partenariat avec HelloWork, ils auront le privilège de faire une photo souvenir sur le rooftop
du Mabilay ! Inscription
 
52 startups bretonnes à Saint-Malo
Le soleil, la plage, les tongs… cela vous paraît déjà loin ? On vous remet dans l’ambiance
avec un flashback sur « Start-up on the beach », la rencontre entre startupers et
investisseurs les pieds dans le sable ! Vidéo, photos, interviews… c’est par ici !
 
[NEW] Page web pour l'écosystème French Tech local
Notre association fait partie de plusieurs réseaux : les 7 Techonopoles de Bretagne, Retis, La
French Tech, etc. Notre écosystème « French Tech Rennes St Malo » a désormais sa propre
page. Découvrez-la ici
 
Entrepreneurs : le gouvernement veut entendre votre voix !
Dans le cadre du Pacte productif lancé par le gouvernement, la Mission French Tech fait une
consultation afin de recueillir les propositions des entrepreneurs. Vous avez l'opportunité de
vous exprimer sur les différents sujets mentionnés dans ce document (transition
énergétique, numérique, agroalimentaire, innovation...). Vos contributions libres peuvent nous
être envoyées par mail jusqu'au 20 septembre.
 
Petit rattrapage de la rentrée
Vous avez totalement déconnecté pendant les vacances ? Parfait ! Retrouvez ci-dessous
quelques infos que vous auriez peut-être loupées : 

https://lepoool.tech/inscriptions-a-la-summer-party-du-poool/
https://lepoool.tech/inscriptions-a-la-summer-party-du-poool/
https://lepoool.tech/sotb-startups-financement-stmalo/
http://lafrenchtech-rennes.fr/
https://lepoool.tech/wp-content/uploads/2019/08/1331-Document-de-cadrage-Consultation-Pacte-Productif.pdf
mailto:communication@lepoool.tech?subject=Consultation%20Mission%20French%20Tech&body=
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Tous les communiqués de presse ICI

 

Replay Matinale « IA & agriculture »
JCDecaux soutient les startups innovantes d'Ille-et-Vilaine
EuroRennes : la tech dans la ville !

En France 
 
La Digital Tech : tarif « early bird » + premiers speakers
Ça y est : on vous dévoile les premiers speakers de La Digital Tech Conference ! Nous vous
invitons à noter la date - le 6 décembre 2019 - dans vos agendas, devenir partenaire de
l'événement, exposer dans le nouvel espace démo ou acheter votre pass au tarif « early
bird »... disponible jusqu'au 4 octobre seulement ;-)

Worldwide
 
La tech bretonne à l'Open de l'international
L’événement incontournable des entrepreneurs bretons qui osent le monde, l'Open de
l'international, a eu lieu à Brest le 1er juillet. La tech bretonne a répondu présent, et nous
aussi. Notre récap' de la journée ici !

Communiqués de presse

Abaka, entreprise conseil en ressources humaines 360°, lance l’Abakademy, une offre 100%
dédiée à la formation tout au long de la vie. Pour porter cette nouvelle offre, Franck Sauvaget
rejoint l’équipe Abaka en qualité de responsable du nouveau pôle formation. Lire le
communiqué complet

Les cyberattaques se multiplient et ciblent tant les grands groupes que les PME et les
indépendants. Forte de ce constat, Stéphanie Ledoux a fondé le cabinet Alcyconie. Implantée
à Saint-Malo, Alcyconie accompagne des entreprises et collectivités dans la définition de leur
dispositif de cybercrise et de réponse à incidents. Lire le communiqué complet

Vous aussi, en tant qu'adhérents Le Poool, publiez vos communiqués et
bénéficiez automatiquement de nos relais de communication !

Appels à projets

Bénéficiez d’un programme d’accélération pour la structuration de votre projet innovant en
participant au programme StartMeUp by Le Poool. Ce programme s’adresse aux projets ou

https://lepoool.tech/type/communiques-de-presse/
https://lepoool.tech/les-matinales/#section-4
https://lepoool.tech/jcdecaux-startups/
https://lepoool.tech/eurorennes/
http://ladigital.tech/les-speakers/
https://www.ladigital.tech/devenir-partenaire/
https://www.ladigital.tech/espace-demo/
https://www.ladigital.tech/billetterie/
https://lepoool.tech/open-de-linternational-tech-bretonne
https://lepoool.tech/formation-abaka-lance-son-abakademy/
https://lepoool.tech/alcyconie-un-cabinet-dedie-a-la-gestion-des-crises-cyber/
https://lepoool.tech/devenir-adherent/
https://lepoool.tech/type/communiques-de-presse/
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Tous les appels à projets ICI

 

aux entreprises créées depuis moins de 6 mois et potentiellement de tous secteurs
(numérique, santé, industrie, biotechs…). Candidatures jusqu’au 12 septembre

Vous avez un projet de création d’entreprise innovante sur Saint-Malo Agglomération ?
Faites décoller vos idées avec le concours « Etonnant créateurs » organisé par Saint-Malo
Agglomération, la CCI Ille-et-Vilaine et Saint-Malo Entreprises. 76000 euros de donation à
décrocher sur 4 grands prix. Candidatures jusqu'au 31 octobre

Market Pitch, la rencontre entre startupers et donneurs d'ordre, revient le 17 septembre !
Vous avez un service ou un produit à vendre aux grands groupes du secteur de l’énergie ?
Participez à l'événement pour tenter votre chance de rencontrer Enedis, Legendre Energie,
Saur, Eiffage Construction, GRDF... Candidatures jusqu'au 4 septembre

En chiffres
C’est le nombre d’accélérateurs innovation en Ille-et-
Vilaine.  
 
Parce que l’accélération, chez nous, c’est tout un réseau au
service des entrepreneurs innovants, on a décidé de
rassembler sur un même visuel les différents accélérateurs
du territoire en précisant leur offre : programmes,
accompagnement, hébergement, coworking, expérimentation
et investissement. Une manière simple et rapide de visualiser
en un coup d’œil l’offre d’accélération sur le territoire ! 
 
Découvrez les accélérateurs ici

Hello my name is...
 
... Nicolas Lebon
 
Secrétaire général de la Fédération Française du
Bâtiment de Bretagne. Nicolas et son équipe pilotent
notamment le premier centre régional de ressources
numériques qui a comme objectif d'accompagner les

https://lepoool.tech/type/appels-a-projets/
https://lepoool.tech/wp-content/uploads/2019/08/Tableau-acc%C3%A9l%C3%A9rateurs-innovation.png
https://lepoool.tech/nicolas-lebon-ffb-numerique/
https://lepoool.tech/startmeup-promo-n3/
https://lepoool.tech/saint-malo-agglomeration-cci-ille-et-vilaine-saint-malo-entreprises-participez-au-concours-etonnants-createurs/
https://lepoool.tech/le-poool-inscrivez-vous-pour-le-market-pitch-energie/
https://lepoool.tech/wp-content/uploads/2019/08/Tableau-acc%C3%A9l%C3%A9rateurs-innovation.png
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professionnels de la construction dans leur transition
numérique. 
 
Rencontrez Nicolas
 

Dates

Capbiotek
Tour #16

 
 
 

5 septembre
Saint-Malo

En savoir plus

IoTuesday 
« IoT

from scratch »
 

10 septembre
Rennes

En savoir plus

Entreprendre
dans l'Ouest

 
 

23-25 septembre
Rennes

En savoir plus

Matinale Innovation
ouverte & propriété

industrielle
 

26 septembre
Rennes

En savoir plus

Nantes Digital
Week

 
 

12-22 septembre
Nantes

Intelligent
Health

 
 

11-12 septembre
Bâle

SpiceWorld
 
 

23-25 septembre
Austin

https://lepoool.tech/nicolas-lebon-ffb-numerique/
https://openagenda.com/lepoool/events/capbiotek-tour-16?lang=
https://www.eventbrite.fr/e/billets-iotuesday-atelier-iot-from-scratch-63853488503?ref=estw
https://www.entreprendre-ouest.fr/
https://lepoool.tech/les-matinales/#section-2
https://www.nantesdigitalweek.com/
https://intelligenthealth.ai/
https://www.spiceworks.com/spiceworld/
https://lepoool.tech/nicolas-lebon-ffb-numerique/
https://openagenda.com/lepoool/events/capbiotek-tour-16?lang=
https://www.eventbrite.fr/e/billets-iotuesday-atelier-iot-from-scratch-63853488503?ref=estw
https://www.entreprendre-ouest.fr/
https://lepoool.tech/les-matinales/#section-2


24/09/2019 https://clicks.messengeo.net/?i=040a4df5938ff105bfc0e35dddc71e45&c=bW9jLmVuZ2F0ZXJib2NlQG5vaXN1ZmZpZDo6MTE0OT…

https://clicks.messengeo.net/?i=040a4df5938ff105bfc0e35dddc71e45&c=bW9jLmVuZ2F0ZXJib2NlQG5vaXN1ZmZpZDo6MTE0OTc3Njc4#PREV… 5/6

 

 
 
 

En savoir plus En savoir plus En savoir plus

>> Inscrivez-vous à notre Alerte Events !

Au service des startups et entreprises technologiques innovantes d’Ille-et-
Vilaine, Le Poool a pour mission de favoriser leur émergence, maximiser
le nombre de créations, soutenir leur accélération et participer à leur
développement vers le leadership mondial. La fédération et la
mobilisation de l’écosystème, l’accompagnement individualisé,
l’attractivité de l’écosystème en France et à l’international ainsi que le
renforcement des collaborations avec l’enseignement supérieur et la
recherche permettent de réaliser cette mission. Membre de la French
Tech et du réseau « 7 Technopoles Bretagne », Le Poool opère plusieurs
programmes d’accélération (StartMeUp, Emergys, Essor,…) et contribue
également au dynamisme du territoire en organisant de nombreux
événements dont La Digital Tech Conference, Les Matinales, les Market
Pitchs et Startup on the Beach.
En savoir plus : www.lepoool.tech / @Le_Poool

https://www.nantesdigitalweek.com/
https://intelligenthealth.ai/
https://www.spiceworks.com/spiceworld/
https://lepoool.tech/
https://lepoool.tech/le-poool/#section-8
https://www.nantesdigitalweek.com/
https://intelligenthealth.ai/
https://www.spiceworks.com/spiceworld/
https://lepoool.tech/alerte-events/
https://lepoool.tech/
https://twitter.com/Le_Poool
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Si vous souhaitez nous quitter pour de nouveaux horizons, cliquez ici

https://lepoool.tech/le-poool/#section-8

