4 informations pour bien
commencer la journée :
l’incubateur du
patrimoine, Sigfox, G.Tech
et Digitools
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations startup à côté
desquelles il ne faut pas passer. Aujourd'hui :
l'incubateur du patrimoine, Sigfox, G.Tech et
Digitools.

L’incubateur du patrimoine lance son
troisième appel à candidatures
Le Centre des monuments nationaux annonce le recrutement de la troisième
promotion de son incubateur du patrimoine. Les dossiers seront acceptés
jusqu’au 13 avril. Le but de l’incubateur est de soutenir les jeunes pousses
souhaitant valoriser le patrimoine. Cette année, la SNCF est partenaire du
programme et la priorité est donc donnée à la valorisation du patrimoine
ferroviaire français grâce à l’innovation. Le choix des startups sera fait après
examen de leur projet et un premier oral, le 3 juin. Le pitch ﬁnal aura lieu le 10
juin. Les équipes des projets choisis auront accès à des terrains
d’expérimentation et un soutien ﬁnancier pour une durée d’un an.

La poste irlandaise adopte le réseau
Sigfox
L’entreprise postale publique irlandaise An Post va utiliser la technologie
française Sigfox (réseau télécom bas débit et basse consommation pour objets
connectés) pour suivre les déplacements à travers le pays de « plusieurs
milliers » de chariots roulants et conteneurs qui servent à transporter les colis.
« Des dispositifs intelligents permettent à An Post de surveiller l’emplacement
de ses ressources (en conteneurs et chariots) à travers le pays, même en
dehors de sa propre chaîne d’approvisionnement« , a indiqué Sigfox. An Post,
en pleine transition du courrier au traitement de colis, a récemment ouvert un
nouveau centre de courrier entièrement automatisé à Dublin qui repose
largement sur ces chariots roulants et conteneurs.
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Alexandre Malsch devient parrain de
l’école G.Tech
Fondateur du groupe Melty et créateur des médias “melty esport club” et “la
crème du Gaming”, Alexandre Malsch annonce apporter son parrainage à la
nouvelle école du Gaming Campus : la G.Tech. Celle-ci ouvrira ses portes en
octobre prochain, sur ce campus lyonnais, entièrement dédié à l’industrie du
jeu vidéo. Elle oﬀrira une formation aux métiers de développeur de jeux vidéo
à travers un bachelor développeur informatique et un MBA en programmation
de jeux vidéo.

Digitools partage ses calendriers des
événements à ne pas rater en 2020
L’agence Digitools Agency, spécialisée en acquisition et engagement, publie
ses calendriers des “marronniers” 2020 pour la seconde année consécutive.
Ces derniers regroupent tous les grands évènements de l’année sur divers

sujets, de la foodtech à l’innovation, en passant par la santé ou le ﬁtness. Cette
année, les calendriers sont disponibles aux formats Google Agenda et iCal aﬁn
d’être directement ajoutés dans les agendas des utilisateurs. Les calendriers
suggèrent également une sélection de hashtags pour les futures publications
des entrepreneurs.
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