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À LA UNE

Derniers jours pour vous inscrire :
Mix&UP, 2ème Forum PME/Start Up
Multipliez vos chances de trouver un partenaire !
Objectifs : favoriser les échanges et collaborations entre entreprises industrielles et
Start Up, grâce à 2 temps forts :
• une conférence sous forme de table ronde « Les clés d’une collaboration sereine »
avec exemples à la clé,
• suivie d’un speed meeting pour maximiser les rencontres et les chances de trouver
des partenaires : venez rencontrer les 31 Start Up déjà inscrites réparties dans 5
catégories (Marketing, Ventes et Orientation client - Conception, Production et
Maintenance - Performance durable - Management et organisation - Systèmes
d’information & Sécurité)
En savoir plus

AGENDA
Challenges de la modernisation industrielle - Et si l’on
s’ouvrait à d’autres solutions ?
Mercredi 13 mars de 10h à 13h
Maison du Technopole • Mulhouse
Dans le cadre d'un projet européen porté par le Pôle Véhicule
du Futur, saisissez l’opportunité d’échanger avec des PME
régionales et européennes sur la virtualisation des processus
et la flexibilité des lignes de production.

En savoir plus et vous inscrire

Atelier Compétitivité – Construisons l’avenir ensemble
Vendredi 15 mars • Campus Textile de Mulhouse
Journée inédite au Pôle Textile Alsace : le consommateur et
l’immatériel au cœur des stratégies d’innovation.
Votre client devient plus créatif, plus impatient, plus citoyen,
plus humain, quel impacts sur le business model de nos
entreprises textiles ?
Attention : places encore disponibles uniquement pour
l'intervention du matin.

En savoir plus et vous inscrire

Webinar : Conférence sur les incidences du Brexit
Mardi 19 mars de 16h à 17h
Réunion d'information sur les incidences du Brexit organisée
par le Pôle Véhicule du Futur, avec l'intervention d'un expert
de la Direccte Bourgogne-Franche-Comté, Jean-Marie Bellat.

En savoir plus et vous inscrire

Soirée des projets
Mardi 19 mars 2019 à 18h15
Télécom Physique Strasbourg • 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

Transformation numérique, mode d'emploi
Jeudi 28 mars à 18h00 au Technopole Mulhouse
Pour les industries, se transformer c'est survivre.
Cette condition est d’autant plus impérative dans le cadre de
la révolution majeure portée par le numérique.
Cette transformation touche tous les secteurs de l’entreprise :
process, équipements, humain.
Le changement de comportements et les nouvelles
exigences des clients vont également bouleverser la chaîne
de valeur. Ce chantier de fond représente néanmoins une
réelle opportunité pour assurer la pérennité des entreprises,
TPE, PME ou ETI.

En savoir plus et vous inscrire

BigUp For Startup Grand Est
Programme d’Open Innovation multi grands groupes
pour créer du business innovant entre grands groupes &
startups/PME innovantes
Jeudi 4 et vendredi 5 Avril • KMØ Mulhouse
Inscrivez vous pour rencontrer les directeurs de l’innovation
des groupes partenaires : Banque des territoires/Groupe
caisse des dépôts, Crédit Agricole Technologies et Services,
GRDF, La Poste.
Ces derniers présenteront leur stratégie d’innovation et
rencontreront avec leur équipe les startups/PME innovantes
sélectionnées pour des rendez-vous d’affaires.

En savoir plus

Développer son activité grâce au spatial
Imagerie, télécommunication et navigation
Mercredi 29 mai de 8h30 à 10h30
Maison du Technopole • Mulhouse
Du Booster RHINESPACE, imaginons ensemble de
nouveaux services associant données issues du spatial et
compétences numériques.
Ayez un accès privilégié aux images satellites, aux outils de
navigation et de télécommunications et faites appel aux
experts du CNES pour le développement de vos projets.

En savoir plus et vous inscrire

ACTUALITÉS
Appel à projet : BigUp For Startup Grand Est
Déposez votre dossier avant le 20 Mars minuit
Programme d’Open Innovation pour créer du business
innovant entre grands groupes & startups/PME innovantes.

Candidater avant le 20 mars minuit

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