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L'actualité de l'innovation par Lorient Technopole

Voir la version en ligne

Connect'in Lorient
Mardi 19 novembre 2019, Palais des Congrès

Une journée pour vivre une expérience unique et accélérer votre transformation digitale.
Conférences - Ateliers - Espace BtoB - Soirée réseaux... Consultez le programme !

> En savoir plus

Pourquoi aller au plus vite à la rencontre de son marché ?
Vendredi 25 octobre, 11:00-12:30, Parc technologique de Soye

Un 1er atelier sur la stratégie commerciale et marketing. Une méthode itérative pour être
rapidement en contact avec vos clients et reconnaître les canaux à privilégier.

> En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mgp6r.html?m=AMsAAFG8O88AAcibMyoAAGxsl2EAARpdGiMAI7--AAd5BgBdqYoJFRIO8JkeT2eRdUFvYmjAdgAHHqw&b=19bf642e&e=5db76369&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/
https://connectin-lorient.fr/
https://connectin-lorient.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2019/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2019/
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Quand la parole client devient Data
Vendredi 15 novembre, Université Bretagne sud, Vannes

La gestion et le traitement de la donnée issue de la parole client sont des enjeux importants
pour les entreprises, notamment pour la protection des données mais également pour le
développement de nouvelles activités et services.

> En savoir plus

Rendez-vous du Nautisme

Le nouveau Brevet d'Aptitude à la Conduite des Petits Navires
Mardi 22 octobre à 18h30, Lorient

Depuis 2018 les Brevets d'Aptitude à la Conduite des Petits Navires ont été mis en place par
les affaires maritimes pour permettre un accès plus simple à la profession de skipper en zone
côtière. Cette rencontre vous informera sur l'obtention de ces brevets et leurs conditions
d'exploitation.

> En savoir plus

jobconjoints.bzh
Une plateforme née de la volonté des entreprises de Bretagne sud

Une réponse innovante à la problématique de l'emploi du conjoint.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/parole-client-data/
https://lorient-technopole.fr/evenements/parole-client-data/
http://bit.ly/2nayCEE
http://bit.ly/2nayCEE
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://www.jobconjoints.bzh/
https://www.jobconjoints.bzh/
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Tourisme & Numérique - Vivre des expériences XXL
Jeudi 7 novembre à Lannion

L'événement breton qui fait se rencontrer les acteurs du numérique et les professionnels du
tourisme.

> En savoir plus

Digital Tech Conférence
Vendredi 6 décembre à Rennes

La Digital Tech Conference explorera notamment le secteur santé / bien-être, les perspectives de
l’omniprésente intelligence artificielle et les potentiels de la créativité numérique.

> En savoir plus

> Tout l'agenda des 7 Technopoles Bretagne ICI

Concours | VÉGÉPOLYS VALLEY
Accélérez votre « jeune pousse » végétale !

Végépolys Valley récompense les jeunes entreprises innovantes pour la production végétale de

demain.

Candidatez jusqu'au 17 novembre.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/actualites/tourisme-numerique/
https://lorient-technopole.fr/actualites/tourisme-numerique/
https://openagenda.com/7-technopoles-bretagne/events/la-digital-tech-conference_136?lang=
https://openagenda.com/7-technopoles-bretagne/events/la-digital-tech-conference_136?lang=
http://7technopoles-bretagne.bzh/agenda/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-vegepolys-production-vegetale-de-demain/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-vegepolys-production-vegetale-de-demain/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-experimentation-innovations-numeriques-4/


22/10/2019 Lorient Technopole Newsletter - L'actualité de l'innovation │ Octobre 2019

611z.mjt.lu/nl2/611z/mgp6r.html?m=AMsAAFG8O88AAcibMyoAAGxsl2EAARpdGiMAI7--AAd5BgBdqYoJFRIO8JkeT2eRdUFvYmjAdgAHHqw&b… 4/5

Appel à projets | Expérimentation d'innovations numériques

Tester son prototype innovant en conditions réelles dans une entreprise avant sa commercialisation,
expérimenter l’adaptation d’un produit ou service numérique existant sur un nouveau marché… :
l’appel à projets lancé par la Région vise à encourager les PME bretonnes du numérique à
s’associer à d’autres structures (entreprises, associations, collectivités…) pour faciliter l’émergence
de leur innovation ou accélérer leur mise sur le marché.

Candidatez jusqu'au 24 novembre.

> En savoir plus

Appel à projets | B<>Com

Objectif : faciliter l’accès des PME du territoire aux compétences et technologies numériques de
l’IRT b<>com et les accompagner dans le développement de solutions innovantes.

> En savoir plus

Share Tweet

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/appel-a-projets-experimentation-innovations-numeriques-4/
https://lorient-technopole.fr/actualites/irt-appels-a-projets-de-bcom-jules-verne/
https://lorient-technopole.fr/actualites/irt-appels-a-projets-de-bcom-jules-verne/
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mgp6r.html?m=AMsAAFG8O88AAcibMyoAAGxsl2EAARpdGiMAI7--AAd5BgBdqYoJFRIO8JkeT2eRdUFvYmjAdgAHHqw&b=19bf642e&e=5db76369&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mgp6r.html?m=AMsAAFG8O88AAcibMyoAAGxsl2EAARpdGiMAI7--AAd5BgBdqYoJFRIO8JkeT2eRdUFvYmjAdgAHHqw&b=19bf642e&e=5db76369&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mgp6r.html?m=AMsAAFG8O88AAcibMyoAAGxsl2EAARpdGiMAI7--AAd5BgBdqYoJFRIO8JkeT2eRdUFvYmjAdgAHHqw&b=19bf642e&e=5db76369&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mgp6r.html?m=AMsAAFG8O88AAcibMyoAAGxsl2EAARpdGiMAI7--AAd5BgBdqYoJFRIO8JkeT2eRdUFvYmjAdgAHHqw&b=19bf642e&e=5db76369&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://www.lorient-technopole.fr/
https://twitter.com/TechLorient
https://www.facebook.com/lorient.technopole/
https://www.linkedin.com/company/lorient-technopole/
https://www.youtube.com/user/LorientTechnopole
mailto:contact@lorient-technopole.fr
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En tant que partenaire institutionnel ou économique, vos coordonnées sont enregistrées par AudéLor, Agence
d'Urbanisme, de développement économique et Technopole du pays de Lorient. Les informations recueillies font

l’objet d’un traitement informatique destiné à mieux vous informer sur nos activités, produits et services. Les
destinataires des données sont : le responsable du traitement informatique et le responsable de la

communication d’AudéLor, 12 avenue de la Perrière 56324 Lorient cedex.Conformément aux lois « Informatique
& Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification ou d’opposition aux

informations qui vous concernent, en vous adressant au Délégué à la Protection des Données .

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

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

 

mailto:dpo@audelor.com?subject=RGPD%20:%20droits%20d%27acc%C3%A8s%20aux%20donn%C3%A9es,%20de%20rectification%20ou%20d%27opposition
http://611z.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMsAAFG8O88AAcibMyoAAGxsl2EAARpdGiMAI7--AAd5BgBdqYoJFRIO8JkeT2eRdUFvYmjAdgAHHqw&b=19bf642e&e=5db76369&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw

