
31/10/2019 https://clicks.messengeo.net/?i=72e46ab38faa52c99531b631bc0c707c&c=bW9jLmVuZ2F0ZXJib2NlQG5vaXN1ZmZpZDo6MTQx…

https://clicks.messengeo.net/?i=72e46ab38faa52c99531b631bc0c707c&c=bW9jLmVuZ2F0ZXJib2NlQG5vaXN1ZmZpZDo6MTQxNjYyNzE5 1/7

 
 

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

En bref

Chez nous 
 
La Digital Tech - c'est très bientôt !
Le gros événement tech breton, c'est le 6 décembre à Rennes. Nous avons
récemment dévoilé le programme de l'édition 2019 : découvrez-le, ainsi que les
nouveaux speakers, les dernières interviews et la billetterie sur le site
www.ladigital.tech ! À noter aussi : nous cherchons actuellement des experts pour
participer à nos battles. Pour en savoir plus, cliquez ici. 
 
[Replay] Matinale « Demain, révolution 5G »
Vous n'avez pas pu participer à notre Matinale 5G ce mois-ci ? Pas de panique, le
replay est disponible ! Et au passage, vous pouvez vous inscrire à la prochaine
Matinale « L'hôpital du futur » qui aura lieu le 21 novembre à Rennes.  
 
Go Invest : matching entre startups et investisseurs
Le Roazhon Park a accueilli Go Invest, la rencontre entre startups en recherche de
fonds et investisseurs, organisée par le réseau 7 Technopoles de Bretagne en
partenariat avec BPI France et la Région Bretagne. Retour sur cet événement avec les
témoignages d’entrepreneurs boostés et d’investisseurs conquis ! Lire l’article  
 
IoTuesday : visite d'un fabricant d'objets connectés
Découvrez les coulisses de l'IoT avec une visite chez Asica, le 12 novembre à Saint-
Malo ! Vous êtes rennais et souhaitez participer ? Nous avons pensé à tout : un bus
partira du Poool à 14h pour vous y amener ;-) Infos et inscriptions

En France 
 
Des entreprises bretonnes au palmarès des inventeurs de la French Tech !
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Tous les communiqués de presse ICI

 

Pour la deuxième année, le Palmarès 100brevets.tech des Inventeurs de la French
Tech révèle les 100 startups les plus inventives. Et nous sommes fiers de voir figurer
dans ce classement des entreprises qui ont été accompagnées par Le Poool : bravo à
Broadpeak, ContentArmor, Secure-IC, Hoppen, Cailabs et Demeta ! Plus d’infos

Worldwide
 
Startups bretonnes à NYC 
Ce mois-ci, les gagnants du concours startup Breizh Amerika, Famileo, inVirtus,
Logpickr et SenX HQ ont participé à un programme d'accélération à New York !
L'occasion de se former au développement d’affaires à l’américaine, de rechercher des
financements et de rencontrer des compagnies leaders de la tech américaine. Bravo
aux lauréats et bonne chance pour la conquête de ce vaste marché ;-)

Communiqués de presse

Les enseignants-chercheurs de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes
(ENSCR) ont formé une dizaine de sapeurs-pompiers du département à la
manipulation de produits chimiques. Durant 10 jours, ils ont été confrontés à des cas
pratiques et se sont perfectionnés à l’utilisation de matériel de détection et d’analyse.
Lire le communiqué complet

Sentry Games, studio rennais de développement de jeux vidéo, a créé un jeu de
combat « Cellyon: Boss Confrontation » proposant un gameplay différent. Afin de
trouver un éditeur et de se faire connaître des joueurs, l’équipe a lancé une campagne
de crowdfunding sur Kickstarter qui a atteint 50% de son objectif en moins de 48h.
Lire le communiqué complet

Open Agora a ajouté une nouveauté dans son application de sondage pour Slack :
vous pouvez désormais évaluer vos sondages et connaître l’avis ou le ressenti de
votre équipe sur un sujet ou un projet !
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
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Tous les appels à projets ICI

 

innovant en participant au programme StartMeUp by Le Poool. Ce programme
s’adresse aux projets ou aux entreprises créées depuis moins de 6 mois et
potentiellement de tous secteurs (numérique, santé, industrie,
biotechs…). Candidatures jusqu’au 11 décembre

Vous avez moins de 35 ans ? Vous avez un projet innovant à défendre ? Vous êtes
entrepreneur et créateur d’une startup innovante depuis moins de 2 ans ? La fondation
Le Roch Les Mousquetaires organise le Concours Coup de Pouce en partenariat
avec IMT Atlantique et Brest Business School. 20 000 euros à la clé pour
accompagner vos ambitions. Candidatures jusqu'au 20 novembre

L'institut de recherche technologique b<>com et le Pôle Images et Réseaux lancent
un appel à projet pour faciliter l’accès des PME aux compétences et technologies
numériques de b<>com et ainsi les accompagner dans le développement de solutions
innovantes. Candidatures jusqu'au 22 novembre

Zoom sur la visite de Cédric O
 
Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, est
venu à Rennes pour faire quelques annonces et
rencontrer la communauté tech locale. Voici un
récapitulatif de cette visite officielle :
 
- Après une visite au CHU de Rennes pour découvrir
les travaux de la startup Incepto en matière
d'intelligence artificielle, le secrétaire d'État
a rencontré les équipes de la startup Klaxoon, qui fait
partie du Next40
 
- Cédric O a annoncé le lancement du French Tech
120, un appel à candidatures pour identifier les 120
startups françaises à plus fort potentiel. Jusqu'au 29
novembre, les startups peuvent postuler ici pour faire
partie du FT120.
 
- Il a également annoncé le lancement du programme
French Tech Central, qui vise à faciliter les relations
entre les startups et les services publics. Sur
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notre territoire, une expérimentation est déjà menée
par Urssaf Bretagne en partenariat avec Le Poool.
 
Pour en savoir plus, vous pouvez voir la synthèse du
Blog du modérateur, le reportage (avec vidéo) de
France 3 Bretagne, ou la mise en perspective globale
de Maddyness.

En chiffres
C’est le nombre de millions levés par la startup
rennaise ProcSea !
 
La marketplace B2B spécialisée dans les produits de la
mer, ProcSea, lève 6,5 millions d’euros pour faciliter le
commerce des produits de la mer et accélérer la
transformation digitale de la filière.
 
Bravo à toute l'équipe pour cette troisième levée de
fonds !
 
En savoir plus

Hello my name is...
 
... Nicolas Bessec
 
Nicolas se définit avant tout comme « un créateur
d'écosystèmes positifs ». Du groupe familial Bessec
Chaussures, il a hérité de l'esprit d'entreprendre.
Convaincu de l'apport du numérique, il a initié un vaste
projet de transformation digitale du groupe.
Aujourd'hui, parmi ses activités on trouve
l'animation du réseau Commerçants Connectés,
l'organisation des journées tests-utilisateurs "WUD",
ou la participation au collectif citoyens-entrepreneurs
Les Vagues... pour n'en nommer que quelques-unes
! 
 
Rencontrez Nicolas
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Dates

IoTuesday
chez Asica

 
 

12 novembre
Saint-Malo

En savoir plus

Breizh Touch
& Lunch avec

Bretagne
Télécom

 
19 novembre

Rennes

En savoir plus

European
Cyber Week

 
 

19-21 novembre
Rennes

En savoir plus

Matinale by Le
Poool

"L'hôpital du
futur"

 
 

21 novembre
Rennes

En savoir plus

Le futur de la
relation client

 
7 novembre

Brest

En savoir plus

Big Data
London

 
 

13-14 novembre
Londres

En savoir plus

Ad:Tech
 
 

27 novembre
Tokyo

En savoir plus

>> Inscrivez-vous à notre Alerte Events !
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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, Boost'Up
Bretagne…) et contribue également au dynamisme du territoire en
organisant de nombreux événements dont La Digital Tech Conference,
Les Matinales by Le Poool, les Market Pitchs et Startup on the Beach.
En savoir plus : www.lepoool.tech / @Le_Poool
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Si vous souhaitez nous quitter pour de nouveaux horizons, cliquez ici
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