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Voir la version en ligne

Plan de relance |  Des opportunités de financement pour les industriels du
territoire

Appel à projets "Soutien à l'investissement dans des secteurs stratégiques" et "Soutien à
l'investissement industriel dans les territoires". AudéLor - Lorient Technopole  est à la
disposition des entreprises qui souhaiteraient étudier le montage d’une candidature.

> En savoir plus

http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mg9m1.html?m=AVMAAA9HM7MAAcmp4RYAAGxsl2EAARpdGiMAI_AsAAd5BgBfczDJ7oE1t1U1TZ-6BWxYnubD5wAHHqw&b=a318332b&e=0a1361b2&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://bit.ly/3hX8Kmm
https://bit.ly/3hX8Kmm
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-saison-3/
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Ateliers Lorient Technopole Saison #3 
Vendredi 30 octobre  : Stratégie commerciale et marketing
Benoît MORIN – IMAGO

Construire la démarche d’une étude de marché terrain, identifier les moyens de récupérer les
informations indispensables, analyser ces résultats, transformer votre étude de marché terrain en
conquête client, mettre en avant cette méthode dans le cadre d’une levée de fonds .

> En savoir plus

Présentation de l’appel à projets PME 2020 par les Pôles Images & Réseaux et TES 
Mercredi 30 septembre à Lorient

PME ou ETI, vous souhaitez compléter votre solution #techno #numérique pour mieux répondre aux
besoins de vos (futurs) clients ? 
Académiques, vous souhaitez appliquer les résultats de vos travaux de recherche et vous impliquer
dans des projets concrets qui répondront rapidement aux besoins des marchés ?

Testez la R&D collaborative avec un projet #numérique court et bien accompagné !

> En savoir plus

SUMMIT4GOOD | Les technologies pour le monde de demain 
2 & 3 octobre 2020 : challenge de l'innovation à Perros-Guirec

Le contexte actuel renforce d’autant plus le sens et l’intérêt de cette action qui vise à mettre la
technologie au service de l’intérêt général, de l’environnement et de la société.
Ouvert à tous, « Summit4Good » vise l’émergence de projets « Tech4Good », c’est-à-dire de projets
innovants ayant un impact positif sur la société et l’environnement.

> En savoir plus

Journées "Fabrication additive des composites"
14 & 15 octobre 2020 (distanciel)

Ces journées scientifiques et techniques ont pour objectif d’établir un état de l’art sur la fabrication
additive (AFP, ATL, impression 3D FFF, 4D…) des matériaux composites à matrice organique ainsi
que sur les challenges à relever.

> En savoir plus 

> Tout l'agenda des 7 Technopoles Bretagne ICI

https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-saison-3/
https://lorient-technopole.fr/evenements/aap-pme-tour-by-images-reseaux-et-tes/
https://lorient-technopole.fr/evenements/aap-pme-tour-by-images-reseaux-et-tes/
https://lorient-technopole.fr/actualites/summit4good-les-technologies-pour-le-monde-de-demain/
https://lorient-technopole.fr/actualites/summit4good-les-technologies-pour-le-monde-de-demain/
https://lorient-technopole.fr/evenements/journees-fabrication-additive-des-composites-14-15-octobre-lorient/
https://lorient-technopole.fr/evenements/journees-fabrication-additive-des-composites-14-15-octobre-lorient/
http://7technopoles-bretagne.bzh/agenda/
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Thomas Tison Yacht Design & Engineering
s'implante à Lorient 

Un choix stratégique du Cabinet d'architecture et d’ingénierie navale pour appuyer ses deux
axes de développement : la conception de bateaux de course et le développement d’une
gamme de grande plaisance.

> En savoir plus

n°4 FABLAB du Pays de Lorient - Un cube de réalité virtuelle ouvert à vos projets

Industriels, professionnels du bâtiment, chantiers navals, formateurs, chercheurs et enseignants...
de nombreuses applications possibles pour booster vos projets !

> En savoir plus 

https://lorient-technopole.fr/entreprises/thomas-tison-yacht-design-engineering-simplante-a-lorient/
https://lorient-technopole.fr/entreprises/thomas-tison-yacht-design-engineering-simplante-a-lorient/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/fablab-du-pays-de-lorient-un-cube-de-realite-virtuelle-ouvert-a-tous-vos-projets/
https://lorient-technopole.fr/actualites/fablab-du-pays-de-lorient-un-cube-de-realite-virtuelle-ouvert-a-tous-vos-projets/
https://lorient-technopole.fr/actualites/give-box-lorient-la-base-re-userie-course-au-large/
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GIVE BOX de Lorient La Base – Testons ensemble le concept d’une « ré-userie » de la
course au large !

Teams de la course au large, votre équipe a du matériel inutile qui prend de la place ? Du matériel
qui pourrait servir à d’autres coureurs ? Déposez-le dans la « ré-userie » de Lorient La base et
testons ensemble le concept !

> En savoir plus 

Flash ingérence économique de la DGSI #67

Les risques induits par les intrusions humaines.

> En savoir plus 

Matinée mer et littoral durables
Jeudi 13 octobre, 9h00-14h30 à Guingamp

Gestion durable et intégrée des espaces littoraux et maritimes et opportunités d’innovation
permettant de concilier développement économique et impératifs écologiques.

> En savoir plus 

Salon PRO&MER
Mardi  3  novembre au Palais des Congrès de Lorient

Un salon 3 en 1 - PRO&MER propose une découverte des emplois, des métiers, des formations et
des orientations liés au monde de la mer ! 

> En savoir plus 

https://lorient-technopole.fr/actualites/give-box-lorient-la-base-re-userie-course-au-large/
https://bit.ly/2WA5DIm
https://bit.ly/2WA5DIm
https://openagenda.com/7-technopoles-bretagne/events/matinee-mer-et-littoral-durable?lang=
https://openagenda.com/7-technopoles-bretagne/events/matinee-mer-et-littoral-durable?lang=
https://bit.ly/360Hy44
https://bit.ly/360Hy44
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Tourisme et Numérique #6 : La tech au service d’un tourisme responsable
5 novembre : table ronde et webinaire inspirants
12 novembre : webinaire et concours de pitch

Le numérique au service des nouvelles pratiques touristiques.
L'édition 2020 sera 100% digitale.
Candidatez au concours de pitch jusqu'au 9 octobre !

> En savoir plus 

Technoférence #33 | Code… Codes ? Codecs ! Standards vidéo et évolutions vers de
nouveaux usages 
22 octobre 2020

Les experts du Grand Ouest feront le point sur les dernières tendances et nouveaux usages des
standards de codage vidéo majeurs.

> En savoir plus 

Festival Les aventuriers de la mer
Du 7 au 11 octobre 2020 - Cité de la Voile, Lorient

Soirée de remise des prix des Initiatives Maritimes le 9 octobre. Découvrez les porteurs de projets
sélectionnés !

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/actualites/tourisme-et-numerique-2020-tech-tourisme-responsable/
https://lorient-technopole.fr/actualites/tourisme-et-numerique-2020-tech-tourisme-responsable/
https://lorient-technopole.fr/actualites/tecnoference-33-code-codes-codecs-standards-video-et-evolutions-vers-de-nouveaux-usages/
https://lorient-technopole.fr/actualites/tecnoference-33-code-codes-codecs-standards-video-et-evolutions-vers-de-nouveaux-usages/
https://bit.ly/2AEEdtO
https://bit.ly/2AEEdtO
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://lorient-technopole.fr/actualites/region-bretagne-appel-a-projet-experimentation-innovations-numeriques-6/
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Appel à projets | Projets Structurants Pour la Compétitivité (PSPC) Régions #2

L’État et les Régions souhaitent poursuivre une politique active de cofinancement des projets de
recherche et développement collaboratifs,

Candidatez jusqu'au 3 novembre 2020

> En savoir plus

Appel à projet | b<>com 2020 par la Région Bretagne

Objectif : favoriser, pour une PME bretonne (ou devant s’installer en Bretagne), la collaboration avec
l’IRT b<>com

> En savoir plus

Mission Europe | Financez vos innovations et votre R&D grâce aux projets européens

Les 7 Technopoles Bretagne vous accompagnent vers les financements européens de la recherche,
du développement et de l'innovation. Nous avons sélectionnés des appels à projets européens en
fonction des thématiques prioritaires des entreprises bretonnes accompagnées par les Technopoles

> En savoir plus

Appel à projet | Mon projet innovant by Caisse d'épargne
" L'innovation dans le sport en Bretagne & pays de la Loire"

Ce nouvel AAP soutient les projets de l’ensemble de la chaîne du sport faisant émerger des
solutions innovantes pour répondre à des besoins non satisfaits du territoire. Ouvert aux
associations, aux start-up et aux entreprises des deux régions.

Candidatez jusqu'au 31 octobre 2020.

> En savoir plus

https://lorient-technopole.fr/actualites/region-bretagne-appel-a-projet-experimentation-innovations-numeriques-6/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appels-a-projets-bcom-2020/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appels-a-projets-bcom-2020/
https://mailchi.mp/84476794a01e/newsletter-1-mission-europe-7technopoles-bretagne-5292802?e=0469fc5dec
https://mailchi.mp/84476794a01e/newsletter-1-mission-europe-7technopoles-bretagne-5292802?e=0469fc5dec
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-mon-projet-innovant-by-caisse-d-epargne/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appel-a-projets-mon-projet-innovant-by-caisse-d-epargne/
https://lorient-technopole.fr/actualites/aap-pme-2020-par-images-reseaux-tes/
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AAP PME 2020 par Images & Réseaux + TES

Testez la R&D collaborative avec un projet court et bien accompagné !

Candidatez jusqu'au 28 novembre 2020, 12h00

> En savoir plus

Concours | VEGEPOLYS VALLEY
Accélérez votre INNOVATION végétale !

Le Concours  récompense les meilleures initiatives de jeunes entreprises innovantes nationales,
existantes depuis moins de 18 mois ou en phase proche de création, qui concerne le végétal que ce
soit sur sa production ou ses usages.
En partenariat avec les 7 Technopoles Bretagne.

Candidatez jusqu'au 10 novembre 2020.

> 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/aap-pme-2020-par-images-reseaux-tes/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-vegepolys-valley/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-vegepolys-valley/
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mg9m1.html?m=AVMAAA9HM7MAAcmp4RYAAGxsl2EAARpdGiMAI_AsAAd5BgBfczDJ7oE1t1U1TZ-6BWxYnubD5wAHHqw&b=a318332b&e=0a1361b2&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mg9m1.html?m=AVMAAA9HM7MAAcmp4RYAAGxsl2EAARpdGiMAI_AsAAd5BgBfczDJ7oE1t1U1TZ-6BWxYnubD5wAHHqw&b=a318332b&e=0a1361b2&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mg9m1.html?m=AVMAAA9HM7MAAcmp4RYAAGxsl2EAARpdGiMAI_AsAAd5BgBfczDJ7oE1t1U1TZ-6BWxYnubD5wAHHqw&b=a318332b&e=0a1361b2&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
http://611z.mjt.lu/nl2/611z/mg9m1.html?m=AVMAAA9HM7MAAcmp4RYAAGxsl2EAARpdGiMAI_AsAAd5BgBfczDJ7oE1t1U1TZ-6BWxYnubD5wAHHqw&b=a318332b&e=0a1361b2&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=AVMAAA9HM7MAAcmp4RYAAGxsl2EAARpdGiMAI_AsAAd5BgBfczDJ7oE1t1U1TZ-6BWxYnubD5wAHHqw&b=a318332b&e=0a1361b2&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw

