
www.micro-nano-event.eu

11eme

micro & 
nano event

Scaling     up !

Rendez-vous B2B -  Micronora
Besançon -  France 

27 & 28
Septembre 2018



Des Rendez-Vous B2B Européens
organisés depuis  1998,  un concept  éprouvé mais  toujours  renouvelé
pour  fa ire  émerger  des idées et  des projets  d ’ innovat ion en st imulant 
la  col laborat ion entre  acteurs  d ’hor izons d i f férents .

RETOUR SUR LES  

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

THÉMATIQUES

MICRO & NANO 
SYSTÈMES

MATÉRIAUX  
& SURFACE

TECHNOLOGIES 
 NUMÉRIQUES

SANTÉ 
BIOTECHNOLOGIES

AGRO 
ALIMENTAIRE

TRANSPORT

 HORLOGERIE

INDUSTRIE 4.0

FABRICATION 
INTELLIGENTEMettre  en lumière votre  entrepr ise  

et  ses  savoir- fa ire

Acquér ir  des connaissances et  trouver  
des solut ions à  des déf is  techniques

In i t ier  des contacts  transnat ionaux  
et  des col laborat ions durables

Bénéficier d’un environnement propice à 
l’ innovation et  au transfert  de technologies

Rencontrer  des acteurs  c lés  sur  le 
plus  grand salon de la  précis ion et  des 
microtechniques

5  bonnes  ra i sons 

pour  par t i c ipe r

PME,  start-ups,  grands groupes, 
laboratoires  de recherche,  centres 
techniques et  c lusters

Les  ent repr i ses 

en  par l ent  l e  m ieux

LUXE

Générateur de collaborations  

depuis 20 ans

À chaque édi t ion,  une centa ine de part ic ipants 
européens et  entre  200 et  300 rendez-vous c iblés.
Plus de 50  col laborat ions transnat ionales  engagées 
depuis  1998.

Une tr ibune sera ouverte  aux jeunes 
entrepr ises innovantes européennes pour 
présenter  leurs  projets  devant  des experts 
et  professionnels  en col laborat ion avec  la 
French Tech Healthtech .

Leurs  temoignages en v idéos

NOUVEAU
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Contact
Anne-Marie VIEUX
Responsable projets  
Innovation Europe

am.vieux@bourgognefranchecomte.cci.fr

03 81 47 42 07

Cliquez sur la place de marché  
Présentez votre activité, vos offres et demandes de collaboration, 
produits, savoir-faire, technologies.

Enterprise Europe Network est le 
plus grand réseau d’appui pour les 
PME innovantes qui souhaitent se 
développer en Europe et au-delà.

Inscrivez-vous en ligne : 
www.micro-nano-event.eu/registration

200.00 € HT
Tarif réduit pour les exposants, les start-ups (moins de 3 ans) : 
100.00 € HT

FRAIS D’INSCRIPTION

ORGANISÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

COMMENT PARTICIPER


