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Animations Thématiques
2015
Angers Technopole vous propose différents types d’animations à destination des professionnels :
entrepreneur ; responsable R&D, marketing, RH ; chercheur, responsable de laboratoire, porteur
de projet …
des Matinales Augmentée
des Matinales « OPEN LABS »

Ce sont des espaces d’échanges et de rencontres privilégiées offert aux entrepreneurs et aux
chercheurs.
Les Matinales d’Angers Technopole apportent des réponses pratiques et illustrées sur les meilleures
façons d’innover en Anjou.
S’appuyant sur des professionnels de l’innovation, des témoignages d’entrepreneurs et
d’innovateurs, ces Matinales vous ouvrent les portes des nouvelles technologies et services pour
développer vos innovations et de nouvelles entreprises innovantes.
Deux types de Matinale : Augmentée et des « Open labs » visant pour ces dernières à faire découvrir
les compétences et les ressources des laboratoires du Maine-et-Loire aux entreprises.
Les Matinales Augmentée proposent, à la suite de l’évènement, un service en plus afin que chaque
participant puisse s’approprié l’outil ou la méthodologie présenté.
L’accompagnement proposé est dédié aux adhérents et intervient après la Matinale.

Le Service privilège Adhérent
> Avant la Matinale :
Un rendez-vous téléphonique pour relever vos questions sur les sujets des Matinales que vous nous
signalez et permettre d’apporter des réponses personnalisées à vos interrogations.

> Pendant la Matinale :
La possibilité de témoigner de votre bonne pratique du sujet traité.

> Après la Matinale :
Un rendez-vous pour approfondir les questions qui subsistent et bénéficier de conseils personnalisés
d’un chargé de mission d’Angers Technopole.
Matinale Augmentée : Dans le mois qui suit cette Matinale, un accompagnement vous est proposé
pour déployer et mettre en œuvre l’outil ou la méthodologie présenté.

CALENDRIER
Date
30/01/15

Horaire
8h15- 10h30

27/03/15

8h15- 11h

12/06/15

8h15- 10h30

25/09/15

8h15- 11h

20/11/15

8h15- 10h30

Thème
Matinale Augmentée
Un turbo pour vos futures idées d’innovation technologique !
Matinale OPEN LABS à l’ESA
Agro alimentation, qualité et environnement... la recherche et les
partenariats entreprises de l’Ecole Supérieure d’Agriculture
Matinale Augmentée
Economie collaborative, un levier pour tous ?
Matinale OPEN LABS à l’ESEO
Télécom, Electronique, Informatique... la recherche et les partenariats
industriels de l’Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest
Matinale Augmentée
Concevoir des produits à fort potentiel commercial

Inscription
www.angerstechnopole.com/agenda

Avec le soutien :

