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Focus sur...

Retour sur le Salon BE 4.0 Industries du Futur

Le salon s’impose comme le rendez-vous tri-national
incontournable pour réussir sa transformation vers l’industrie
du futur
• 4114 visiteurs soit 20 % de progression par rapport à 2018
• 273 exposants dont 50 start-up et une trentaine d’offreurs de
compétences
• 507 rendez-vous BtoB organisés par EEN
• Plus de 67 conférences sur les enjeux clés de l’industrie 4.0

Agenda >> Consulter tout l'agenda

Cérémonie de remise des Trophées de l’Innovation
du Grand Est

Mardi 28 janvier 2020
Strasbourg, Nancy et Troyes

Participez aux Remises des Trophées de l'Innovation du
Grand Est et découvrez les lauréats 2020 !
Au programme
• à partir de 17h30 : Accueil et Découverte des Vitrines de
l’Innovation
• 19h00 : Cérémonie de remise des Trophées par les
partenaires – Conférence inspirante – Lancement de la
promo#2 de Scal’E-nov
• 20h30 : Cocktail de clôture

Inscription gratuite et obligatoire avant le 18 janvier 2020

Save the date : Mix & Up
LE speed meeting entre start-up et PME industrielles

Vendredi 13 mars 2020
CCI Campus • Strasbourg

Cette demi-journée est l'occasion d'engager de belles
collaborations et de développer de nouveaux business.
Plus de 15 rendez-vous - sous forme de rencontres "agiles"
de 7 mn - pour étoffer votre réseau professionnel et peut être
trouver vos futurs partenaires et/ou associés !

START UP, faites vous connaître !
PME industrielles, pensez Start Up pour vous développer !

Actualités >> Consulter toute l'actualité

Appel à candidatures de concepteurs de solutions
pour les collectivités territoriales

Date limite de dépôt de candidature le 22 décembre

Cet appel à candidatures vise à référencer des startups
concevant des solutions répondant aux besoins des
collectivités territoriales, notamment pour développer de
nouveaux services pour les citoyens.
Les thématiques traitées sont notamment la mobilité,
l’énergie et l’environnement, la culture et le tourisme, la
formation, le social, la santé et le bien-être, le bâtiment.
Cet appel à candidatures est destiné aux startups de moins
de 5 ans.

Fonds mutualisé de revitalisation d'intervention
du Sud Haut Rhin

Vous êtes une entreprise dans les secteurs de l'industrie et
du service.
Vous avez un projet créateur d'au moins 5 emplois (dans le
cadre d'une nouvelle entreprise ou du développement d'une
entreprise existante).
Vous pouvez bénéficiez d'une aide financière ou d'un prêt
sans garantie.

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 

Les partenaires de Campus Industrie 4.0

www.campus-industrie.eu

Une initiative de
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