Lancement Appel A Projets Innovants filières Mécanique /
Métallurgie
Pour la troisième année consécutive, ViaMéca, en partenariat avec Grenoble Alpes Métropole,
EDF une Rivière un Territoire Sud Isère Drôme, la communauté de communes du
Grésivaudan, le Crédit Mutuel et la société Siemens, organisent un Appel à Projets pour
accompagner les projets innovants des TPE/PME de la filière Mécanique Métallurgie (entreprises
implantées sur les territoire des financeurs précités).
Ce dispositif a pour objectif de soutenir les projets d’innovation dans leur phase de faisabilité par le
biais d’une subvention pouvant aller jusqu’à 80% des couts externes de développement
plafonnée à 10 000 €. Lire la suite....

***********************

PME, ETI :
européens...

saisissez

les

opportunités

de

financements

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises - membre d'Enterprise Europe Network -, et ses
partenaires organisent deux réunions d’information les 22 et 23 mars sur les programmes de
financements européens des projets de R&D et d’innovation particulièrement adaptés aux
PME, mais ouverts aussi aux ETI. Lire la suite.....

***********************

Venez découvrir et essayer une nouvelle solution de pilotage
des flux pour l'Usine du Futur
Wipsim vous ouvre ses portes le 25 avril 2018 de 18 h à 20 h
Voir l'invitation

***********************

Filière mécanique métallurgie du Bassin Grenoblois
Grenoble-Alpes Métropole a engagé une démarche d’accompagnement de la filière MécaniqueMétallurgie, depuis 2015. Deux partenaires, EDF Une Rivière un territoire et le pôle de
compétitivité ViaMéca ont dès l’origine été associés, et ont contribué fortement à initier et
développer des actions permettant de répondre aux besoins de la filière. Depuis, de nombreux autres
partenaires institutionnels ou du monde de l’entreprise ont rejoint la démarche et continuent de
proposer des actions concrètes sur le bassin grenoblois.
Programme d'actions 2018

***********************

Le Goût de l'Innovation 2018, un programme passionnant à la
découverte de la propriété intellectuelle et des contrats
- une formation à la propriété intellectuelle





pour les entreprises innovantes,
plébiscitée par les adhérents,
conçue sur mesure et dispensée par un avocat spécialisé dans le domaine des contrats et
des nouvelles technologies

Découvrez le programme 2018 !
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