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POLO TECNOLOGICO NAVACCHIO PRÉSENTE

POUR DESSINER NOTRE AVENIR ENSEMBLE 

NOUS DONNONS LA PAROLE À CEUX QUI
VEULENT TRANSFORMER DES IDÉES EN
PRODUITS OU EN SERVICES ET QUI SONT À LA
RECHERCHE DE QUELQU’UN QUI VEUT SE
JOINDRE À LEUR ENTREPRISE

PLUS D'INFOS SUR LE SITE WWW.POLOTECNOLOGICO.IT 
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La coopération au coeur de la Méditerranée
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Vous avez une idée qui vous trotte dans la tête, vous avez commencé à en parler
et vous êtes persuadé que cela pourrait devenir un bon produit, mais vous ne
savez pas comment le réaliser ? 

 
Vous êtes à mi-chemin pour réaliser votre prototype et il vous manque les
dernières étapes pour lui donner vie mais vous ne savez pas à qui vous adresser ? 

 
Vous voulez vérifier si votre idée est vraiment une solution ? 

 
Vous n’avez pas une compétence clé au sein de votre équipe ? 

 
Vous n'avez pas encore d'idée à développer, mais vous avez une aptitude
entrepreneuriale et vous souhaitez mettre vos compétences au service d'une
équipe pour démarrer de nouvelles entreprises ? 
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28 SEPTEMBRE 

11.30-13.00 

AUDITORIUM
INCUBATEUR

Le Pôle Technologique organise vendredi 28 septembre à partir de 11h30 un
évènement consacré au repérage de talents, une opportunité pour toutes les
personnes qui ont une idée à réaliser et qui cherchent un partenaire, un
collaborateur, une compétence... un talent ! 
Une véritable scène pour donner la parole à ceux qui veulent transformer des idées
en produits ou en services et pour encourager ainsi le démarrage de nouvelles
entreprises pour concevoir notre avenir ensemble. 

Cet événement fait partie des initiatives de la Journée
de la Coopération Européenne et du Programme
Interreg Italie-France Maritime 

Découvrez  comment participer sur le site 
WWW.POLOTECNOLOGICO.IT

La coopération au coeur de la Méditerranée


