La newsletter › Janvier 2018

À LA UNE

Une plateforme d’innovation au service des entreprises
La Plateforme 4itec 4.0 a pour objectif de réunir en un lieu unique toutes les forces
industrielles, technologiques et académiques de recherche afin d’accroître la
compétitivité des process de production, toutes filières industrielles, en apportant de
nouvelles solutions innovantes, robustes et frugales en moins de 36 mois.
Une initiative pour accélérer la transformation vers l’industrie 4.0
En savoir plus

AGENDA

>> Consulter tout l'agenda

Stammtisch : Notre territoire a du talent – Focus sur le
numérique !
Jeudi 25 janvier à 18h00 - Société industrielle de Mulhouse
La SIM et l’ensemble des partenaires Campus Industrie 4.0
sont heureux de mettre en exergue le domaine d’activité
stratégique « Numérique » par les entreprises qui le font
vivre.
Rendez-vous le 25 janvier pour le découvrir et apprécier le
talent du Sud Alsace, terre d’entrepreneurs !

En savoir plus

Challenge Industrie Mulhouse (CIM) :
les inscriptions sont ouvertes !
Du 8 au 10 février 2018 - ENSISA, Mulhouse
48h00 de créativité collective pour transformer des idées en
prototypes fonctionnels.
Le CIM est une formidable opportunité pour se former à
l’open innovation, faire émerger de nouveaux projets mais
également stimuler votre créativité, élargir vos compétences
et votre réseau .

En savoir plus

Rencontre des acteurs de la mobilité
13 février de 16h à 18h - Strasbourg
Le Pôle Véhicule du Futur et l'Eurométropole de Strasbourg
organisent la deuxième rencontre des acteurs de la mobilité.
L'objectif de cette rencontre est de favoriser les synergies
entre les acteurs locaux des mobilités, partager des sujets de
veille et promouvoir les projets communs.

En savoir plus

Comment l’Intelligence artificielle va-elle bouleverser
votre entreprise ?
Mardi 13 février 2018 - UHA Fonderie - Mulhouse
Ne laissez pas dormir les données de votre entreprise.
L’Intelligence Artificielle et plus particulièrement le machine
learning est un moyen de répondre à vos enjeux
économiques, sécuritaires, technologiques, organisationnels
et environnementaux.

En savoir plus

Les RDV de la Mécanique :
les assemblages multimatériaux
Mardi 20 mars 2018 - Protechnic à Cernay
Gagnez en fiabilité et en fonctionnalités pour vos
équipements.
Concevez des systèmes multimatériaux plus légers, plus
esthétiques, plus fonctionnels... répondant aux contraintes
des assemblages
En savoir plus

Save the date :
2ème édition du Salon Industries du futur 2018
20 et 21 novembre 2018 - Parc Expo Mulhouse
Après le succès de la 1ere édition, nous vous invitons à noter
dès à présent la date dans vos agendas
En savoir plus

ACTUALITÉS

>> Consulter toutes les actualités

Opération "Premier bons de commande" :
Découvrez les 1ers signataires

Vous êtes un décideur publix ou privé, vous souhaitez
participer au développement des PME, TPE, startups
innovantes du térritoire ?
Adhérez à l'opération "Premiers bons de commande" !

En savoir plus

FATIGUE DESIGN 2017 :
Le Cetim-Cermat remporte le Best Poster Award !

Le congrès Fatigue Design 2017 avait pour objectif de
présenter des innovations dans la conception et la
prolongation des durées de vie de composants ou
équipements mécaniques.
Le Cetim-Cermat y a présenté ses travaux de R&D intitulés
"Damaging of PA6.6 GF30 products under combined
stresses: random vibrations and temperature" et a remporté
le Best Poster Award.

En savoir plus

L'Université de Haute-Alsace (UHA) au salon CES 2018
de Los Angeles
L'UHA a présenté son potentiel de recherche sur ce salon du
secteur objets connectés.
Des rendez-vous qualifiés sont programmés avec des
partenaires pour accroître sa visibilité internationale
notamment sur le domaine Intelligent systems, data
processes, advanced textile (énergies renouvelables,
véhicule du futur) développé dans les laboratoires.

En savoir plus

Campus Industrie 4.0 : Innovation, Talents, Réseau
Ensemble pour accélérer votre performance
Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d'activité
stratégiques (Industries Du Futur, Numérique, Matériaux et Mobilité) afin de :
Booster la performance et la compétitivité des 6000 entreprises industrielles régionales
Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain
Rayonner à l'échelle internationale
Faire émerger de nouveaux projets

www.campus-industrie.eu
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Adresse
Publiée par Technopole Mulhouse
40 rue Marc Seguin
68200 MULHOUSE

Contact
Tél : 03 89 32 76 76
Fax : 03 89 32 76 31
Email : info@campus-industrie.eu

www.campus-industrie.eu
#industriedufutur

