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À LA UNE

Le Laboratoire Vigne Biotechnologie et Environnement
Le LVBE a pour principale orientation l'ingénierie agro-environnementale du vignoble.
Ses membres ont acquis une expertise reconnue dans l'étude des maladies du bois de
la vigne. En lien permanent avec les acteurs du monde viticole, le LVBE développe le
concept d'une viticulture responsable qui permettra de faire face aux nouveaux défis de
la viticulture du 21ème siècle.
Contact : jennifer.tournois@uha.fr
En savoir plus

AGENDA
Atelier Innovation : Fonctionnalisations innovantes des
surfaces des fibres textiles
Mardi 23 Avril 2019 de 8h30 à 18h00
Pôle Textile Alsace • Mulhouse
Vous travaillez les surfaces textiles ?
Vous utilisez ou préparez des fibres ou des fils ?
Vous cherchez comment ajouter de la fonctionnalité à vos
matières textiles ?
Vous êtes curieux et souhaitez anticiper les futurs
développements de la filière ?
Venez découvrir des solutions innovantes de
fonctionnalisation de surface et monter des projets
d’innovation avec les fournisseurs de ces technologies.

En savoir plus

Les Rendez-Vous de la Mécanique :
Essais et simulation • Optimisez vos phases de
développement par un couplage pertinent
Mardi 21 mai 2019 de 14h à 18h
Cetim Grand Est • Mulhouse
Couplez essais et simulation pour :
• Limiter les boucles d’essais
• Réduire le temps de développement
• Optimiser les coûts
… et améliorez votre productivité

En savoir plus

Energie : Comment initier des premières économies
d’énergies et s’orienter vers l’autonomie énergétique
Mardi 21 mai 2019 à 18h00
Maison du Technopole • Mulhouse
Comment maitriser le facteur « énergie » dans l’entreprise
par une réduction de la consommation, un accès progressif
aux énergies renouvelables et se préparer à l’autonomie
énergétique par la diversification de ses ressources et à la
sécurisation des sources d’énergies.
Pour répondre à ces challenges et à cette adaptation
nécessaire, experts et industriels viendront partager de
manière pragmatique leurs expériences.

En savoir plus et s'inscrire

Les Rencontres du Pôle
Jeudi 23 mai de 14h à 19h • UHA Mulhouse
L'édition 2019 des Rencontres du Pôle se déroulera jeudi 23
mai à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse.
Au programme, visite de laboratoires, rendez-vous B2B,
AGO, conférence, temps convivial d’échanges.

En savoir plus et s'inscrire

«Développer son activité grâce au spatial»
Imagerie, télécommunication et navigation
Mercredi 29 mai de 8h30 à 10h30
Maison du Technopole • Mulhouse
Le Booster RHINESPACE facilite l'accès aux données et
technologies spatiales dans les domaines des images
satellites, des télécommunications ou de la navigation par
satellite. Des données et un accompagnement technique
sont ainsi mis à disposition de manière à faciliter l'émergence
de nouveaux produits/services.

En savoir plus et s'inscrire

«360 Possibles, Innovons ensemble dans le Grand Est»
Jeudi 27 juin de 9h00 à 19h00
Palais Musique Congrès Strasbourg
4 thématiques : Energie, environnement, numérique,
nouvelles formes de management, dynamique start-up.
Les acteurs publics et privés du Grand Est accompagnent et
soutiennent activement ces transitions par l’innovation.
Un événement collaboratif porté par les acteurs de
l’innovation pour :
• accélérer vos transitions
• comprendre les mutations actuelles et leurs impacts sur
leurs organisations
• explorer les technologies et rencontrer les innovateurs
• intégrer des leviers d’action pour répondre aux défis
• accéder à de nouvelles méthodes d’innovation
• développer votre réseau et faire du business.
Les dynamiques transfrontalières sont également mises à
l’honneur, avec plus de 200 décideurs européens présents.

En savoir plus

BE 4.0 - Industries du Futur
19 et 20 novembre • Parc Expo Mulhouse
Regroupant 270 exposants et 4 000 visiteurs, le salon BE 4.0
2019 situé au cœur de la région Grand Est se déroule au
Parc Expo de Mulhouse les 19 et 20 novembre. Originalité du
salon, 6 salles de conférence sont intégrées dans la visite du
salon.
Les deux zooms thématiques : L’IA et l’Energie seront mis en
valeur à travers des parcours virtuels.

En savoir plus

ACTUALITÉS
Un lieu dédié à la mutation vers l'industrie du futur
Depuis le 01 avril le site de Strasbourg occupe ses nouveaux
locaux à Illkirch-Graffenstaden.
Avec plus de 2000 m² dédiés au développement économie,
ce nouveau bâtiment, support à l’excellence industriel,
permettra de présenter et proposer les innovations et
techniques qui permettront d’accélérer leur mutation vers
l’industrie 4.0.

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 (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

Une initiative de
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