3 informations startup à
retenir ce 16 janvier 2019
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations startup à côté
desquelles il ne faut pas passer.

Bird Oﬃce signe un partenariat avec La
Poste
C’est à une startup que La Poste a conﬁé la commercialisation de ses nouveaux
espaces de coworking et salles de réunion. Bird Oﬃce a raﬂé la mise et
proposera donc à la location des espaces de travail ou disponibles pour des
événements dans les agences postales partout en France. Un nouveau service
lancé par l’entreprise publique sous le nom de Nomade. « La Poste et Bird
Oﬃce ont façonné ensemble cette solution voulant répondre aux besoins des
nouveaux modes de travail itinérants et nomades : réunions hors des murs,
télétravail, déplacements professionnels« , précise la jeune pousse.

Modus Aediﬁcandi remporte le concours
Med’Innovant 2018
La jeune pousse Modus Aediﬁcandi a remporté début janvier le concours
Med’Innovant porté par Euroméditerranée. La startup a développé une
plateforme de co-conception et production « d’immobilier mutualisé et
personnalisé en zone urbaine« . Les investisseurs peuvent conﬁgurer leurs
volumes, choisir leurs espaces et les fonctions qu’ils souhaitent voir partagés.
Après avoir voté et choisi leur projet, ils en deviennent les co-pilotes.

L’entreprise sera accompagnée par Euroméditerranée dans la mise en oeuvre
de son innovation à Marseille.

Le biocluster français Genopole ouvre
ses portes aux startups
Le Genopole organise une journée portes ouvertes pour présenter ses
dispositifs Shaker et Booster. Le 18 janvier au matin, les entrepreneurs mais
aussi les curieux pourront découvrir les entreprises de biotechnologie,
laboratoires académiques de recherche et plateformes technologiques de
pointe installées au Genopole. Des lauréats, porteurs d’une innovation
biotechnologique en santé, environnement et industrie, des promotions
précédentes des deux programmes témoigneront de leur expérience. L’appel à
candidatures pour la nouvelle promotion est, lui, ouvert jusqu’au 22 février.
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