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Bougez le Technopôle ! 
 

La Fête du Technopôle et de la Mobilité se déroulera le vendredi 8 septembre 2017, à partir de 

16h, à l’hippodrome de Nancy-Brabois. Organisée par l’association NB Tech, en partenariat avec 

l’Agence Scalen, cette 6e édition sera placée sous le signe des nouvelles mobilités et des objets 

connectés. 

 

Le Technopôle Nancy Henri-Poincaré, technopôle de nouvelle génération dédié à l’excellence et à 

l’innovation, c’est 22 700 personnes dont 15 500 étudiants, 2 500 chercheurs et 4 000 salariés 

travaillants dans les 280 entreprises du site. Le rendez-vous leur est donné le 8 septembre 2017, 

l’occasion de tester de nombreux modes de déplacement doux : vélos, trottinettes ou voitures 

électriques, gyropodes, segway ou échasses urbaines, avec cette année, une grande nouveauté avec 

l’arrivée du vélo à hydrogène.  

 

À l’occasion de cette fête, trois villages thématiques permettront la rencontre entre les différents 

acteurs du site :  

Le Village de la mobilité : pour tester des façons de se déplacer autrement, en vélo, en trottinette 

électrique ou encore en gyropode. Seront présents Tesla, BMW, Toyota, Renault et Swamcar, une 

exclusivité dans le domaine de la voiture électrique, qui présenteront leurs modèles de voitures 

électriques. 

 

Le Village des entreprises (imprimantes 3D et objets connectés) : pour découvrir les savoir-faire 

et compétences des établissements du Technopôle, ainsi que des spécialistes des objets connectés, 

qui présenteront leurs outils.  

 

Le Village des services : les salariés et étudiants du site pourront découvrir les nombreux services à 

leur disposition sur le Technopôle (crèche, transports, animations sportives…).  

 

Comme lors des éditions précédentes, les établissements et entreprises du Technopôle pourront 

défendre, en équipe, leurs couleurs lors des challenges « Kilomètres à vélo » et « Tours de piste ». 

Trophées et lots récompenseront les participants tout au long de l’événement. 

 

Cette année, la Fête s’élargit avec une conférence sur la cyber-criminalité organisée à Artem le 07 

septembre à 19h (amphi école des Mines) ainsi qu’un « Brunch-débat » de l’Université de Lorraine 

sur les modes et innovations de déplacements doux le 08 septembre à 11h30 à l’Hippodrome de 

Brabois (sur réservation).    

 

  

 

 

 

 

Fête du Technopôle et de la Mobilité #6 

Vendredi 8 septembre 2017 -  à partir de 16h 

Entrée libre et gratuite 

Hippodrome de Nancy-Brabois 

Pour en savoir plus : www.technopolemobilite.fr  

ou contacter Denis HEFTRE 06 O8 31 16 21 Président NB TECH  

 

mailto:mcolle@agencescalen.fr
http://www.technopolemobilite.fr/

