Les événements
innovation et
entrepreneuriat à ne pas
manquer en mai
Chaque mois, Maddyness dresse un panorama
des événements que vous ne devez pas rater.
Découvrez ce que le mois de mai 2021 vous
réserve.

PARTICIPER

Tech4Good Summit 2021 – France,
Korea and Beyond
10 mai → 12 mai
Innovez pour un avenir meilleur en participant à « Tech4Good Summit 2021France, Korea and beyond », un événement qui vise à stimuler l’écosystème
des startups à impact. La Corée et la France avancent ensemble vers un
objectif commun : Tech4Good, en rassemblant des personnes, entreprises et
partenaires qui partagent la même vision de la technologie au service d’un
avenir meilleur et qui croient en la coopération internationale.

Journée Portes Ouvertes Digitale de la
Création d’Entreprise
11 mai
Le mardi 11 mai, de 9h à 19h, se tiendra la quatrième édition de la Journée
Portes Ouvertes de la Création d’Entreprise par CréActifs. 100% gratuite et
organisée en ligne, participez aux conférences et aux rendez-vous individuels
avec des conseillers en entrepreneuriat.

PARTICIPER

La gouvernance des startups
11 mai
Il n’y a pas de modèle unique de gouvernance et les startups peuvent se doter
d’une gouvernance adaptée à leurs spéciﬁcités pour les accompagner à
chaque étape de développement et assurer ainsi leur réussite. Quels sont les
outils et bonnes pratiques à mettre en place en matière de gouvernance ?

PARTICIPER

Raisesherpas
18 mai
En 2021, la culture d’entreprise est plus que jamais une condition sine qua
none de réussite, vecteur à la fois d’engagement des collaborateurs et de
compétitivité. Elle désigne l’ensemble des comportements, valeurs, modes de
travail qui construisent l’identité d’une entreprise. Comment fédérer autour
d’un engagement ?

PARTICIPER

Présentation des oﬀres de services de
Cap Digital et Business France
18 mai
Innovation, ﬁnancement accélération, internationalisation : focus sur les
services de Cap Digital & Business France. Découvrez l’étendu des services
innovation, accélération et internationalisation de Cap Digital, lors de ce
webinaire conjoint avec Business France, pour vous permettre d’accélérer
votre business.

PARTICIPER

Salon Autonomy Digital 2.0
19 mai → 20 mai
Autonomy, le salon international des solutions de mobilité durable pour les
professionnels, revient les 19 et 20 mai prochains pour une sixième édition,
dans un format 100% digital et 100% gratuit ! L’édition 2021 entend toucher le
plus grand nombre et permettre à l’ensemble des participants de découvrir les
enjeux actuels de la mobilité, tant technologiques, économiques, écologiques
que sociétaux, à travers une plateforme digitale optimisée.

PARTICIPER

Paris-Saclay Spring
20 mai → 21 mai
De retour en 2021 sur 2 jours dans un format hybride, en présentiel au sein de
l’ENS Paris-Saclay mais également en digital, Paris-Saclay SPRING donnera
l’opportunité d’étudier la capacité de résilience de la communauté d’innovation
de Paris-Saclay avec un focus sur 5 pôles industriels stratégiques du territoire :

FoodTech, Mobilités, Technologies Numériques, GreenTech et Santé-Biotech.

PARTICIPER

Virtual Business Meetings Cybersécurité
– Zoom Algérie
21 mai
La prochaine opération « Business Meeting » Algérie se déroulera du 14 au 15
juin, en format digital. Ce programme de rendez-vous B2B virtuel vous
permettra de rencontrer des partenaires locaux (GIE Monétique, SATIM, EADN
et autres) fortement intéressés par les technologies françaises en termes de
cybersécurité. Business France vous aidera à vous préparer à rencontrer ces
acteurs.

PARTICIPER

Monster Startup Golf Cup Lille
20 mai
La Startup Golf Cup est un circuit événementiel de rencontres pour les acteurs
de l’innovation autour de compétitions de golf.

PARTICIPER

Business camp : « Se lancer aux USA »
24 mai
Vous visez avec votre entreprise la conquête du marché américain ?

Lors du Business Camp en ligne « Se lancer aux USA », rencontrez :
Des entrepreneurs français qui ont réussi le pari de l’installation aux USA
Des experts de l’accompagnement d’entrepreneurs français aux États-Unis
Des avocats, des ﬁscalistes, des spécialistes des ressources humaines, de la
logistique et du Business Development international

PARTICIPER

DailyJobs par Euratechnologies
25 mai
Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Pour sa
huitième édition du DailyJobs, EuraTechnologies organise une journée de
rencontres avec des recruteurs des Hauts-de-France. Pour ne pas manquer
cette opportunité, inscrivez-vous et réservez vos entretiens avec les
entreprises qui vous intéressent dès maintenant.

PARTICIPER

ChangeNOW 2021
27 mai → 29 mai
La quatrième édition de ChangeNOW annonce une programmation digitale
diﬀusée partout dans le monde depuis Paris et d’autres lieux de direct.
Un temps fort majeur pour la planète avec un accès gratuit au contenu et des
accès premium pour les professionnels. Cette année encore, les porteurs de
solutions, les grands groupes, les médias, les investisseurs… engagés pour un
monde meilleur pourront se connecter pour signer des partenariats, recruter,
s’inspirer, et faire grandir leur impact.

PARTICIPER
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