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Actualités
Les ateliers "Comment vendre aux
seniors" sont lancés. Inscrivez-vous !
Suite au succès rencontré par les ateliers entreprises
initiés en 2017 (taux moyen de satisfaction de 8,6/10),
TechSap Ouest reconduit son programme cette année, à
compter du mercredi 12 septembre après-midi...

Lire la suite ▶

Assemblée Générale De TechSap
Ouest
Nous avons le plaisir, à la demande du Président, de vous
inviter à l'Assemblée Générale de TechSap Ouest qui se
déroulera le Mardi 26 juin 2018, à 16h00

Lire la suite ▶

Silver Day Normandie
Après Bagnoles de l'Orne, Le Havre, le Silver Day
Normandie, co-organisé par AD Normandie et CCI
Normandie, aura lieu cette année à Evreux, dans les
locaux de CCI Portes de Normandie, le 4 octobre...

Lire la suite ▶

1er Hackathon Silver Economie les 3
et 4 octobre à Evreux
Ce Hackathon portera sur les Services à la Personne et le
Numérique et rassemblera des étudiants et des
professionnels du numérique, des services à la personne
et du design UX...

Lire la suite ▶

Retour sur le Salon IN Normandy
Les 31 mai et 1er juin, le rdv du numérique et de
l'innovation organisé par CCI Normande a réuni près de
250 exposants et démonstrateurs autour de 7 univers :
smart entreprise, smart business, smart logistic, smart city,
smart shop, smart health...

Lire la suite ▶

Café TechSap Ouest chez AXA
Les Cafés TechSap Ouest, lancés en début d'année 2018,
ont pour but de rassembler les adhérents du réseau et les
acteurs du bien-vieillir en local ...

Lire la suite ▶

Nos adhérents ont la parole
AZNetwork : La Silver R&D en
Normandie
Le projet Santé de notre pôle R&D, a commencé par
l'obtention de l'agrémen tHDS en 2013 – Hébergeur agréé
de données de santé à caractère personnel. Il repose
aujourd'hui sur un triptyque de projets ...

Lire la suite ▶

Maé Agencement présente sa Table
TRÈFLE.
La Table TRÈFLE est une table ergonomique conçue
pour la sécurité et le confort des résidents ou des
patients, et spécialement adaptée pour faciliter les
conditions de travail des aidants...

Lire la suite ▶

Billet de Jean Paul Vimont
Les États généraux de la Bio Ethique début 2018 sur le thème «
Quel Monde voulons nous pour demain? » avaient lancé une vaste
consultation publique nationale via des réunions en Régions et
Internet...

Lire la suite ▶

Ils nous ont rejoints

Cliquez sur les logos pour découvrir nos nouveaux adhérents !
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