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LES ACTIVITES  
DE NBTECH 

REUNION D’INFORMATION SUR 
LE CONSTAT D’ASSURANCE 

Le 27 mars prochain à 17:00 dans un 
lieu à définir, la MAIF vous propose 
de participer à une réunion 
d’information afin de sensibiliser vos 
collaborateurs sur les pièges du 
constat d’assurance. Pour vous 
inscrire, il suffit d’envoyer un mail à 
nbtech54@gmail.com 

SUIVEZ NOS PAGES FACEBOOK, 
TWITTER ET LINKEDIN 

NBTECH publie régulièrement des 
news sur son site internet. Pour 
suivre l’actualité des entreprises et 
des établissements du Technopôle 
Nancy Henri Poincaré, vous pouvez 
vous abonner à ses pages Facebook 
et Linkedin. 
Facebook : @nbtech.nancy  
Linkedin : 
https://www.linkedin.com/company/
nbtech54 
Twitter : @NBTECH54 

PARTENARIATS 2019 

La campagne d’adhésion a été lancée 
et 20 entreprises/établissements ont 
souhaité devenir adhérents 
partenaires de NBTECH. Cette 
cotisation d’un montant très élevé 
permet à NBTECH d’envisager la 
baisse de la subvention du Grand 
Nancy avec sérénité. Cet effort, 
partagé par tous les adhérents de 
NBTECH, est un soutien précieux 
pour continuer à vous être utile. 

ET SI ON FÊTAIT 
LA ST-PATRICK ? 

 
NBTECH organise avec le soutien de 
l’IFBM le 14 mars prochain un after-
work convivial pour se connaitre et se 
rencontrer entre étudiants, salariés et 
entrepreneurs du Technopôle Nancy 
Henri POINCARÉ. Au programme : un 
cocktail aux couleurs de l’Irlande et un 
groupe de rock Irlandais. 

 
Informations pratiques 

Date et heure : 14/03/2018, 18:00 
Lieu : Restaurabelle (rue du bois la 
Champelle), Tarif : 15€, Inscriptions :  
http://nb-tech.fr/agenda/fete-de-la-
saint-patrick/ 
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LA VIE  
DU TECHNOPOLE 

LA CYBER SECURITE  
AU MENU DU TECHNOPOLE 

Annoncé dans l’agenda de NBTECH 
(http://nb-tech.fr/agenda/), le 
CLUSIR GRAND EST organisait le 19 
février dernier dans les locaux de 
l’INRIA la seconde édition de son 
événement annuel. Le Monde 
Informatique a détaillé l’événement. 
https://www.lemondeinformatique.fr
/actualites/lire-la-cybersecurite-
dans-tous-ses-etats-a-nancy-
74390.html  

TOUR  
DE FRANCE 

Le 9 juillet prochain, le tour de 
France passera par le Technopôle en 
fin d’après-midi avant de rejoindre le 
centre-ville de Nancy. Si vous 
connaissez des foods trucs qui 
pourraient venir animer ce moment 
festif, merci d’envoyer un email à 
nbtech54@gmail.com 

UN PEU DE SPORT 

Pégasium organise chaque mois une 
activité sportive gratuite et ouverte à 
tous les collaborateurs du 
Technopôle Nancy Henri Poincaré. 
Selon la météo, il s’agit de running 
ou de yoga. Rendez-vous le 7 mars 
prochain à 12 :15 sur le parking de 
Pégasium, 1 avenue de Bourgogne 
(arrêt Faisanderie de la ligne du 
Tram). Attention, il convient de 
s’inscrire préalablement par email à 
pegasium@orange.fr 

 

 

LA FETE DU TECHNOPOLE ET DE LA MOBILITÉ CHANGE 

Traditionnellement, la fête du Technopôle et de la mobilité ouvrait la saison au mois de 
septembre. Beaucoup d’entre vous nous ont régulièrement fait part qu’il y faisait déjà 
froid, que les jours étaient bien courts et qu’il nous faudrait trouver une meilleure solution 
pour renforcer encore l’attractivité de cet événement. Nous avons donc décidé de la fixer 
au 5 juillet cette année. Nous serons encore en dehors des périodes de congés. Les jours 
seront longs et l’on peut espérer une météo favorable en ce début d’été. 

La fête 2019 abritera 2 nouveautés : le village de l’innovation piloté par la SEM Technopôle 
et le village des associations sportives organisé par la MAIF. La SEM va donc s’intégrer  

dans notre fête en fédérant les entreprises innovantes de la Métropole pour qu’elles y exposent leurs savoir-faire. 
La MAIF va mobiliser les associations sportives afin que vous puissiez mesurer l’offre environnante faire vos choix 
d’activités pour la rentrée suivante. Enfin, le challenge Inter-Entreprises renommé Challenge Pégasium aura bien 
lieu. Bref, un beau programme se dessine. A bientôt autour d’une bière pour célébrer la St Patrick. 
 
Denis HEFTRE, Président de NBTECH 
 


