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À LA UNE

Laboratoire Gestion des Risques et Environnement (LGRE)
Le LGRE est spécialisé dans le développement de procédés de combustion "propres"
et de dépollution des effluents gazeux et particulaires émis.
Ses activités s’inscrivent par conséquent dans les préoccupations sociétales actuelles
en lien avec l’énergie et l’environnement. Son approche expérimentale allant du
réacteur de laboratoire au réacteur pilote lui permet d’être un partenaire clé du monde
industriel.
Consultez la fiche du laboratoire ici
En savoir plus

AGENDA
Voeux au monde économique 2019
Lundi 21 janvier 2019 à 18h30
Clemessy • 18 rue de Thann • Mulhouse
Fabian Jordan,
Président de Mulhouse Alsace Agglomération
et
Gilbert Stimpflin,
Président de la CCI Grand Est
sont heureux de vous convier aux Voeux au monde
économique 2019.
Merci de confirmer votre présence à :
voeuxm2a@mulhouse-alsace.fr

Challenge industrie Mulhouse : participez à l'atelier de
créativité « Design Thinking »
Jeudi 24 janvier 2019 de 13h30 à 17h30
TUBA • 1 Avenue Robert Schumann • Mulhouse
Vous souhaitez déposer un défi qui sera remevé lors du
prochain hackathon ?
Vous ne l'avez pas encore clairement formulé ou pas encore
d'idée ?
Venez approndir votre idée lors de cet atelier.
NB : L'atelier est destiné aux personnes qui souhaitent
participer au Challenge Industrie Mulhouse.

En savoir plus et vous inscrire

Le Véhicule autonome et l’Humain
Séminaire organisé avec Alearisque
Mardi 29 janvier 2019 de 14h00 à 18h00
Maison de la Région • Amphithéâtre • Strasbourg
Le Pôle Véhicule du Futur et Aléarisque organisent un
séminaire sur le véhicule autonome. Les aspects
sociologiques, techniques, marché, juridique et assurantiel
seront abordés avec les différents intervenants.

En savoir plus

Voeux Electriques • Rencontre Adhérents
Jeudi 31 janvier 2019 de 16h30 à 19h00
Musée Electropolis • 55 Rue du Pâturage • Mulhouse
Le Pôle Véhicule du Futur convie ses adhérents à sa soirée
de voeux au Musée Electropolis. Avec l'intervention de nos
partenaires Ayming et la Caisse d'Epargne BourgogneFranche-Comté sur le thème "5 mots pour innover".

En savoir plus

L'achat groupé : un levier pour optimiser vos factures
d'énergies
Mardi 5 février de 8h30 à 10h30
Maison du Technopole • 40 rue Marc Seguin • Mulhouse
La gestion des contrats électricité et gaz est complexe face à
un marché des énergies soumis à de fortes hausses des
prix.
Nous vous invitons à un retour d’expérience sur l'opportunité
d'adhérer à groupement d’achat énergie, mis en place en
Alsace en 2018 et qui a bénéficié des conseils d'ECG, un
consultant énergie.
Les entreprises intéressées peuvent rejoindre le groupement
en ce début 2019.
Evènement réservé aux entreprises consommatrices
d’énergie.

En savoir plus et vous inscrire

Conférence Alsace Tech : l'intelligence artificielle ou la
machine au service de l'humain
Mardi 5 février 2019 à 18h15
CESI • 2 allées des foulons • Lingolsheim
Optimisation d’outils numériques dans des environnements
d’aide à la décision intelligente.
Les entreprises STERITECH, MENICON PHARMA,
EMERSON Automation Solutions et des étudiants ingénieurs
en informatique de l’EXIA.CESI témoignent de leurs
collaborations.

En savoir plus

Industrie et développement durable de Schaeffler,
labellisé « Vitrine Industrie du futur »
Mardi 5 février 2019 de 14h00 à 17h30
Schaeffler France • 93 route de Bitche • Haguenau
Dans le cadre de la Semaine Européenne de l'Industrie, le
Pôle Véhicule du Futur organise un échange d'expérience
chez Schaeffler.
Avec son programme « Utilités et énergies 4.0 », le site de
Haguenau a amorcé une démarche d’efficacité énergétique
très ambitieuse.

En savoir plus

Avant-première : l’innovation du contrôle d'aspect
Jeudi 14 mars à partir de 13h45 • PSA Mulhouse Chalampé
Echange d’expérience sur la plateforme technologique
4iTEC. Vous découvrirez la mise en œuvre d’une solution
automatisée et intelligente pour vous assister dans le contrôle
d’aspect de vos produits : une application concrète à l’échelle
industrielle chez PSA Mulhouse.

En savoir plus

Soirée des projets
Mardi 19 mars 2019 à 18h15
Télécom Physique Strasbourg • 300 Bd Sébastien Brant
Illkirch-Graffenstaden
Témoignages d’entreprise des projets 4.0 menés en 2018
avec les Grandes Ecoles du réseau Alsace Tech.
Le projet 4.0 : un mode de collaboration gagnant-gagnant
avec les Grandes Ecoles du réseau Alsace Tech pour
explorer vos idées

En savoir plus : isabelle.botzkowitz@alsacetech.org

ACTUALITÉS

>> Consulter toutes les actualités

Concours EDF PULSE Grand Est
Objectifs : valoriser l’innovation et accompagner le
développement d’entreprises innovantes du territoire du
secteur de l’énergie et des activités associées au service de
la transition énergétique.
• Clôture des inscriptions le 15 février 2019
• Remise des prix le 27 juin 2019

En savoir plus et candidater

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'activités
stratégiques (Industrie 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
Faire émerger de nouveaux projets
Rayonner à l'échelle internationale
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