MICRO & NANOTECHNOLOGIES

10e Micro Nano Event : restez connectés
Une fois de plus,
le Micro-Nano-Event se tiendra
dans le cadre du salon Micronora
les 29 et 30 septembre 2016, une date
qui sonne comme un anniversaire
pour un rendez-vous à ne pas
manquer, le 10e du nom.
Un événement organisé depuis 1998
avec déjà plus de 4 500 rendez-vous
très ciblés au compteur.

Rendez-vous B2B
Croiser les technologies, mailler les compétences, mixer les origines des participants, c’est
le tiercé gagnant pour rendre possible des
rencontres qui déboucheront sur des collaborations. Ces rendez-vous B2B se poursuivent
bien au-delà de l’événement, se bonifient et
s’enrichissent au fil du temps des réussites des
uns et des autres.
Le 10e Micro-Nano-Event se tient Espace sud hall E - un peu à l’écart du salon pour favoriser
des échanges en toute quiétude. Les participants s’inscrivent en ligne via une plateforme,
précisent leurs attentes en matière de collaboration et obtiennent leur planning définitif
dans les jours qui précèdent l’événement.

Cross-sectoriels
et transfrontaliers
Soutenu par le réseau Enterprise Europe
Network, l’événement est organisé par la

CCI de Franche-Comté. Il est toujours en lien
avec des thèmes européens. Cette année, les
matériaux avancés, les micro et nano-systèmes,
la fabrication intelligente seront au cœur de ces
rencontres avec pour objectif de répondre aux
enjeux d’aujourd’hui et demain : miniaturiser,
fonctionnaliser les matériaux ou les surfaces,
faciliter les diagnostics. Des objets connectés
à la maintenance productive en passant par la
fabrication additive, chacun devrait y trouver
son compte.
Encourager l’innovation, favoriser des partenariats durables et engager des projets
collaboratifs de préférence européens sont les

Retour sur la 9e édition
Les 270 rendez-vous organisés entre
94 participants issus de 12 pays différents ont généré 5 collaborations transnationales.
"Le Micro & Nano Event est l’événement
à ne pas manquer. Chaque édition apporte
de nouveaux contacts. Nous avons pu
engager un partenariat à l’issue de la
9e édition". Brahim DAHMANI - LOVALITE

objectifs de ces rencontres. Mais on y vient
aussi pour se tenir informé, pour élargir son
carnet d’adresses et initier de nouvelles rencontres d’affaires…

Connexions et interconnexions
L’événement est soutenu par les acteurs locaux
à savoir le centre de recherche FEMTO-ST
ainsi que les Pôles de Compétitivité et notamment le Pôle des Microtechniques, le Pôle
Véhicule du Futur, VITAGORA et PLASTIPOLIS.
Un partenariat a également été mis en place
avec le Smart Plastics Congress, un événement
européen aux objectifs complémentaires, afin
de multiplier les participations et les échanges.
Les inscriptions sont ouvertes, en ligne
jusqu’au 15 septembre 2016 :
www.micro-nano-event.eu/registration ]
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