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Le Technopôle connecté ! 
 

La Fête du Technopôle et de la Mobilité se déroulera le vendredi 16 septembre 2016, à 

partir de 16h, sur l’hippodrome Nancy-Brabois. Organisée par l’association NB Tech et 

l’Aduan, cette 5
e
 édition sera placée sous le signe de la mobilité et des objets connectés. 

 

La Fête du Technopôle et de la Mobilité fait cette année la part belle à la valorisation du site, 

de ses entreprises, écoles, laboratoires, et des services dédiés aux 20 000 personnes qui 

pratiquent quotidiennement le Technopôle. Étendu au campus Artem, il va connaître dans les 

prochaines années une nouvelle dynamique (regroupement des activités du CHRU, arrivée du 

campus Biologie-Santé, de l’École Nationale d’Art, de l’ICN Business School, de l’Institut Jean 

Lamour…).  

 

Trois villages permettront ainsi d’aller à la rencontre des acteurs et des savoir-faire du site 

technopolitain : 

 

Le Village de la mobilité : En accord avec l’engagement phare du Technopôle et de son PDIE, 

l’événement fait honneur à l’éco et l’électro-mobilité. Les participants pourront ainsi 

découvrir des façons de se déplacer autrement, en vélo, en voiture électrique ou encore en 

gyropode. De nouveaux services seront également valorisés, à l’image de l’association Valve 

qui met à disposition et entretien gratuitement des vélos pour les étudiants. Le PDIE 

s’associera bientôt ses services, à destination des salariés du site. 

 

Le Village des entreprises (imprimantes 3D et objets connectés) : Quels sont les objets du 

quotidien qui faciliteront notre vie d’aujourd’hui et de demain ? Vélo connecté, imprimante 

3D, domotique, lunette sur-mesure… Des entreprises innovantes et de nouveaux concepts 

comme Netlooks ou SmartOne seront présents. 

 

Le Village des services : Bien vivre sur le Technopôle, c’est possible ! Crèche, transports, 

animations sportives… Les entreprises et leurs salariés, les étudiants et les usagers du site 

pourront découvrir les nombreux services à leur disposition sur le Technopôle. Le traditionnel 

Challenge interentreprises sera également au rendez-vous : il rassemble  chaque année plus de 

350 personnes. 

 

  

 

 

 

 

Fête du Technopôle et de la Mobilité #5 

Vendredi 16 septembre 2016 -  à partir de 16h 

Entrée libre et gratuite 

Hippodrome de Nancy-Brabois 

Pour en savoir plus : www.technopolemobilite.fr 

 


