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Voir la version en ligne

Outils collaboratifs, espace de travail partagé
Vendredi 6 mars, 11h00-12h30 - Parc technologique de Soye, Ploemeur

Erwann Kervéadou vous présentera un ensemble d’outils collaboratifs et d’espace de travail
partagé pour faciliter le pilotage de groupes projets.

> En savoir plus

Passeport Ressources Humaines et Management
13 mars à Vannes, 26 mai à Lorient et 30 juin à Quimper

Trois journées de formation à l'attention des porteurs de projets de moins de 3 ans
accompagnés par les 7 Technopoles Bretagne.

> En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mg591.html?m=AMAAAGX-TDcAAckPpa4AAGxsl2EAARpdGiMAI8OEAAd5BgBeV3dnhByONkM4RhqXOpC6xdp-ZgAHHqw&b=fef927f2&e=1a73e909&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2/
https://lorient-technopole.fr/evenements/passeport-ressources-humaines-et-management/
https://lorient-technopole.fr/evenements/passeport-ressources-humaines-et-management/
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Imprimez votre carbone en 3D
Mercredi 11 mars, 9h00-12h30 - Parc Technologique de Soye, Ploemeur

Venez découvrir les avancées et applications de l’impression 3D Carbone ! Au programme, des
présentations sur les innovations technologiques, les nouvelles matières et des exemples
d’applications de l’impression 3D Carbone.

> En savoir plus

Technoférence #32
Voyage dans le XAAS, au-delà du nuage

Jeudi 19 mars 2020, 8h30-12h00, en direct à Nantes et en visio à Lorient, Caen, Le Mans,

Rennes, Saint-Brieuc et Vannes

SaaS, IaaS, PaaS… cette 32e technoférence sera l’occasion d’explorer le XaaS dans sa
globalité et les différents modèles et couches du cloud computing « en tant que service ».

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/imprimez-votre-carbone-en-3d/
https://lorient-technopole.fr/evenements/imprimez-votre-carbone-en-3d/
https://lorient-technopole.fr/evenements/technoference-32-voyage-dans-le-xaas-au-dela-du-nuage/
https://lorient-technopole.fr/evenements/technoference-32-voyage-dans-le-xaas-au-dela-du-nuage/
https://lorient-technopole.fr/evenements/foil-racing-conference-7-avril-2020/
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Foil Racing Conférence
Mardi 7 avril à la cité de la voilé Éric Tabarly, Lorient La Base

Participez à la 6ème édition de la « Foil Racing Conférence », le rendez-vous annuel consacré
à la technologie du foil et des bateaux volants.
Conception, fabrication, pratique… Le point sur les évolutions !

> En savoir plus

Ateliers INPI - Propriété industrielle
9 avril & 8 octobre - Parc technologique de Soye, Ploemeur

Comment protéger vos signes distinctifs ? Quelles sont les nouveautés suite à l'adoption
de la loi pacte ? - 9 avril, 11h00-12h30
Comment protéger une invention technique ? Quelles sont les nouveautés suite à
l’adoption de la loi Pacte ? - 8 octobre, 11h00-12h30

Atelier suivi d’un buffet déjeunatoire. Possibilité de RDV individuel à partir de 13h30.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/evenements/foil-racing-conference-7-avril-2020/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-inpi/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-inpi/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/solandy-west/
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SOLANDY WEST
Des semelles sur mesure imprimées en 3D et écoresponsables

Jeune entreprise lorientaise, Solandy West innove en proposant des semelles sur mesure pour
la marche à pied et le running. Une chaîne de production 100 % française pour ce produit
technique distribué par des réseaux d'experts. Des partenariats locaux pour développer de
nouveaux matériaux, à base notamment de coquilles d'huîtres.

> En savoir plus

Webinaire URSSAF | Startups et entreprises innovantes : vous recrutez ? Nous vous
accompagnons !

Jeudi 5 mars 2020 de 10h00 à 10h45

> En savoir plus

PRO & MER - Salon de l'emploi et de la formation aux métiers de la mer

Mardi 31 mars 2020 au Palais des Congrès de Lorient

> En savoir plus

> Tout l'agenda des 7 Technopoles Bretagne ICI

Appel à projets | Innovation collaborative au croisement des filières

Vous avez une idée de projet innovant et recherchez des partenaires ?
Vous souhaitez proposer vos compétences pour intégrer un projet en cours de montage ?

Candidatez jusqu'au 4 mars 2020

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/entreprises/solandy-west/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/webinaire-urssaf-recrutement/
https://lorient-technopole.fr/actualites/webinaire-urssaf-recrutement/
http://bit.ly/32tLiHg
http://bit.ly/32tLiHg
http://7technopoles-bretagne.bzh/agenda/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-innovation-collaborative-au-croisement-des-filieres-2/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-innovation-collaborative-au-croisement-des-filieres-2/
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Appel à projets | Défis partagés dans le cadre du programme BREIZHFAB

L’objectif de cette action collective est d’accompagner un groupe d’entreprises partageant le même
défi sous forme d’un parcours.

Candidatez jusqu'au 30 avril 2020

> En savoir plus

Appel à projets | Concours d'innovation i-Nov

Dispositif de soutien financé par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Sa vocation :
sélectionner des projets d’innovation au potentiel particulièrement fort pour l’économie française.

Candidatez jusqu'au 12 mai 2020

> En savoir plus

Organisez Ocean Hackathon® dans votre ville du 9 au 11 octobre 2020 !

Ocean Hackathon®, c’est 48h non-stop pour développer en équipe un prototype et réfléchir à son
usage, le tout à partir de données numériques variées liées à la mer.

Candidatez jusqu'au 27 mars 2020

> En savoir plus

Share Tweet

www.lorient-technopole.fr

Suivez-nous !

https://lorient-technopole.fr/actualites/breizhfab-defis-partages/
https://lorient-technopole.fr/actualites/breizhfab-defis-partages/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-concours-innovation-i-nov-2020/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-concours-innovation-i-nov-2020/
https://lorient-technopole.fr/actualites/organisez-ocean-hackathon-2020-dans-votre-ville/
https://lorient-technopole.fr/actualites/organisez-ocean-hackathon-2020-dans-votre-ville/
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mg591.html?m=AMAAAGX-TDcAAckPpa4AAGxsl2EAARpdGiMAI8OEAAd5BgBeV3dnhByONkM4RhqXOpC6xdp-ZgAHHqw&b=fef927f2&e=1a73e909&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mg591.html?m=AMAAAGX-TDcAAckPpa4AAGxsl2EAARpdGiMAI8OEAAd5BgBeV3dnhByONkM4RhqXOpC6xdp-ZgAHHqw&b=fef927f2&e=1a73e909&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mg591.html?m=AMAAAGX-TDcAAckPpa4AAGxsl2EAARpdGiMAI8OEAAd5BgBeV3dnhByONkM4RhqXOpC6xdp-ZgAHHqw&b=fef927f2&e=1a73e909&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mg591.html?m=AMAAAGX-TDcAAckPpa4AAGxsl2EAARpdGiMAI8OEAAd5BgBeV3dnhByONkM4RhqXOpC6xdp-ZgAHHqw&b=fef927f2&e=1a73e909&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
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Une question ? Contactez-nous !
contact@lorient-technopole.fr

Tél. : 02 97 12 06 40

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:contact@lorient-technopole.fr
mailto:dpo@audelor.com?subject=RGPD%20:%20droits%20d%27acc%C3%A8s%20aux%20donn%C3%A9es,%20de%20rectification%20ou%20d%27opposition
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