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L'actualité de l'innovation ! #65

Lire cette newsletter en ligne

Connect'in Lorient  

Mardi 15 novembre, 15h00-22h00, Palais des Congrès de Lorient  

Métavers : nouvel eldorado ou mirage économique ? Les clés pour

comprendre cette nouvelle (r)évolution d’Internet - Conférence de Julien Pillot

Choisissez parmi les temps forts de #connectin22 : table ronde - Ateliers - Conférence - Soirée

réseaux 56...  #inclusion #responsable #prospective #metavers

> connectin-lorient.fr

http://611z.mjt.lu/nl3/BXud2hlOhpS5e14C86dZMQ?m=AV4AAAA4pdMAAcmtPYYAAGxsl2EAARpdGiMAJANrAAd5BgBjWjtAJdF-Z-DFQKKgQopinbW_fQAHHqw&b=7c3a8705&e=12028e40&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://lorient-technopole.fr/
https://lorient-technopole.fr/evenements/
https://connectin-lorient.fr/
https://connectin-lorient.fr/
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ATELIER 
Vendre, c'est (pas) mon truc ! 

 Vendredi 25 novembre, 11h00-12h30, Espace Teknica

Vous n’aimez pas vendre ? Vous êtes mal à l’aise dès qu’il s’agit d’aborder le prix ? Vous
pensez que vendre c’est savoir convaincre et un peu (beaucoup ?) appliquer des techniques de
manipulation ? Cet atelier est fait pour vous !

> En savoir +

Hausse des prix de l'énergie - Dispositifs d'aide aux entreprises

Pour pallier les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, l’Etat renforce les
dispositifs d’aide et le soutien local en faveur des entreprises affectées par la hausse des coûts
de l’énergie (gaz et électricité). Ces programmes s’inscrivent dans un objectif de soutien
économique tout en renforçant la décarbonation de l’industrie à travers l’investissement dans
des sources d’énergie renouvelables.

> En savoir +

https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2022/
https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole-2022/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
https://bit.ly/3eIVLcy
https://bit.ly/3eIVLcy
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Fabrik ta pépite : 3 équipes d'étudiant·e·s sur le campus de Lorient !

Fabrik ta pépite Bretagne – Le challenge entrepreneurial inter-campus pour les étudiant·e·s – a
démarré en octobre sur le campus de Lorient. 3 équipes sont coachées par Lorient Technopole
! Elles auront 3 mois pour monter un projet de création d’activité fictif.

> En savoir +

Les Accessibles, mois du handicap sur Lorient Agglomération 
Concours Start-Up & Handicap 

 Novembre 2022

À l’occasion de cette première édition, Lorient Agglomération et de nombreux partenaires,
proposent des rendez-vous autour de l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Lorient Technopole est partenaire du Concours Start-Up & Handicap.

> En savoir +

https://lorient-technopole.fr/actualites/fabrik-ta-pepite-bretagne-2022-2023/
https://lorient-technopole.fr/actualites/fabrik-ta-pepite-bretagne-2022-2023/
https://lorient-technopole.fr/actualites/les-accessibles-mois-du-handicap-lorient-agglomeration-novembre-2022/
https://lorient-technopole.fr/actualites/les-accessibles-mois-du-handicap-lorient-agglomeration-novembre-2022/
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Femmes & Numérique 
Mardi 8 novembre, 9h-12h30, Quimper

Intégrez un secteur d'avenir ! Vous souhaitez découvrir les métiers du numérique, entamer une
reconversion professionnelle, ou créer une entreprise ? Cet événement est fait pour vous !

> En savoir +

UP & SPACE - Rendez-vous annuel pour innover dans le spatial 
 Le 18 novembre à Brest

Vous souhaitez innover en utilisant les technologies spatiales ou simplement découvrir les
opportunités qu’elles peuvent proposer ?

> En savoir +

> Tout l'agenda des 7 Technopoles Bretagne ICI

https://lorient-technopole.fr/actualites/femmes-numerique-quimper-8-novembre-2022/
https://lorient-technopole.fr/actualites/femmes-numerique-quimper-8-novembre-2022/
https://lorient-technopole.fr/actualites/up-space-innovez-avec-le-spatial-18-novembre-2022-brest/
https://lorient-technopole.fr/actualites/up-space-innovez-avec-le-spatial-18-novembre-2022-brest/
http://7technopoles-bretagne.bzh/agenda/
https://lorient-technopole.fr/actualites/
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Concours Vegepolys Valley “Accélérez votre innovation végétale !” 

7ème édition du concours dédié aux innovations qui irriguent la production et les usages du végétal
de demain.

Date limite de candidature : 15/11/2022

> En savoir +

Appel à manifestation d'intérêt "Emergence" 

Cet AMI est dédié aux chercheurs.euses, enseignant(e)s-chercheurs.euses, doctorant(e)s, post-
doctorant(e)s, …, en lien ou ayant été en lien avec des laboratoires de recherches bretons, qui
souhaitent tester le potentiel de valorisation de leur projet de recherche.

Date limite de candidature : 21/11/2022

> En savoir +

Appel à projets PME 2022

Accélérer la mise sur le marché des innovations technologiques des PME du Grand Ouest

Date limite de candidature : 09/11/2022

> En savoir +

https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-2022-2023-vegepolys-valley-accelerez-votre-innovation-vegetale/
https://lorient-technopole.fr/actualites/concours-2022-2023-vegepolys-valley-accelerez-votre-innovation-vegetale/
https://lorient-technopole.fr/actualites/3eme-edition-ami-emergence/
https://lorient-technopole.fr/actualites/3eme-edition-ami-emergence/
https://lorient-technopole.fr/actualites/aap-pme-2022/
https://lorient-technopole.fr/actualites/aap-pme-2022/
https://lorient-technopole.fr/actualites/appels-a-projets-decarbonation-de-l-industrie/
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Appels à projets – Décarbonation de l’industrie

Une stratégie de décarbonation de l’industrie lancée par la France dans le cadre du plan « France
2030 ».

Entreprises, quatre appels à projets opérés par l’ADEME peuvent vous intéresser !

> En savoir + 

Dispositif SME FUND – Pour protéger votre propriété intellectuelle

Entreprises, protégez vos droits de propriété intellectuelle à l’aide du dispositif SME FUND. Le
dispositif vous aide à déposer vos brevets

Ouvert jusqu'au : 16/12/2022

> En savoir + 

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

Vous avez une idée de R&D ou d’innovation ? Vous vous questionnez sur les solutions de
financement européen possibles ?  
Consultez la 5ème newsletter Mission Europe : toutes les infos sur les programmes européens avec
les 7 Technopoles Bretagne

> En savoir + 

www.lorient-technopole.fr

Suivez-nous !

https://lorient-technopole.fr/actualites/appels-a-projets-decarbonation-de-l-industrie/
https://lorient-technopole.fr/actualites/inpi-bretagne-dispositif-sme-fund-protection-propriete-intellectuelle/
https://lorient-technopole.fr/actualites/inpi-bretagne-dispositif-sme-fund-protection-propriete-intellectuelle/
https://7technopoles-bretagne.bzh/newsletter-5-mission-europe-financez-vos-innovations-et-votre-rd-grace-aux-projets-europeens/
https://7technopoles-bretagne.bzh/newsletter-5-mission-europe-financez-vos-innovations-et-votre-rd-grace-aux-projets-europeens/
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. Le
destinataire des données est le responsable du traitement informatique 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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