TechnoMarket :
un évènement national, promesse d’innovation !
Le 3 juillet prochain, à Rennes / SaintJacques, se tiendra TechnoMarket, le rendezvous de référence des entreprises
pour découvrir les technologies de demain.
Ces technologies, issues de la recherche publique française, validées et transférables, sont de véritables
opportunités de développement pour les sociétés !
Cette édition TechnoMarket 2014 est dédiée au Numérique et ses usages.
Un large panel des meilleures technologies TIC sera présenté pour répondre aux enjeux sociétaux actuels tels que ville
& mobilité, santé, environnement & data et eéducation.

Une journée pour rencontrer, échanger et écouter les entreprises !
TechnoMarket a été pensé pour favoriser les rencontres entre
les entreprises et les dernières technologies du numérique.
Rendezvous d’affaires, galerie posters, espaces d’exposition et
d’animations : autant d’espaces définis pour découvrir les
innovations de demain.
Les plus prometteuses, sélectionnées par un Comité d’experts,
seront présentées sous forme de « pitchs » (speech de 5
minutes) par des professionnels de la valorisation.
Ces sessions seront également retransmises en live sur le site
internet www.technoMarket.fr et seront interactives grâce à
twitter (@TechnoMarketOV).

TechnoMarket, en bref :
5 espaces dédiés à la découverte
et à l’échange BtoB
Près de 100 offres de technologies
publiées
24 technologies « pitchées »,
20 posters exposés
Un véritable marché de technologies
à Rennes !

Des partenaires impliqués
Pôle Images et Réseaux (partenaire premium), Bretagne Développement International, Bpifrance, CCI Bretagne,
DIRECCTE Pays de la Loire, INPI, Meito, Rennes Atalante, Rennes Métropole

Une date, un lieu
3 juillet 2014
Le Carroussel, 3, rue Nicéphore Niepce • La Courrouze • 35 136 SaintJacquesdelaLande
Informations et inscriptions (gratuites mais obligatoires) : www.technoMarket.fr

TechnoMarket est organisé par la SATT Ouest Valorisation, un évènement labellisé French Tech Rennes
et placé sous le haut patronage du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
ainsi que du Commissariat Général à l’Investissement

