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APERÇU
 
Série de webinaires de
l’hiver
 
Rencontre avec Chris Baker
et IPSNP
 
Conférence GovMaker
 
La Journée scientifique du
Volet Tourbe, Tourbières et
Développement Durable
 
Percée de la FINB
 
InspireNB
 
Programme d’accès à
l’innovation pour les
entreprises (PAIE)
 

Faites‐nous parvenir vos
nouvelles et nous les
ajouterons au prochain
BioFlash :
 
> Événements
 
> Programmes
 
> Mises à jour de
recherche
 
> Réussites et jalons

De nouveau chez BioNB
 

Série de webinaires d`hiver de BioNB

L’entrepreneur doit être un touche‐à‐tout. Dans les premiers temps,
vous ËTES l’entreprise, donc armez‐vous des bons outils pour mieux
grandir.
 
BioNB et TME collaborent pour livrer 5 webinaires gratuits sur 5 sujets
prioritaires, chacun animé par un expert du domaine. Voyez les sujets
par vous‐mêmes!
 
Vous ne trouvez rien qui ne vous intéresse? Cliquez ici pour consulter
les vidéos de la série de webinaires du printemps sur les ventes, le
marketing, la propriété intellectuelle et les présentations.
 

#WinterWebinars

Sur le blogue
 

*Nouveau* De projet modeste à intérêt international : Rencontre
avec Chris Baker et IPSNP

Chris Baker est un ambassadeur du domaine des bioinformatiques
canadiennes, et il a passé l’année à voyager autour du monde pour
faire croître son entreprise. Poursuivre la lecture.

Connecting and Advancing Women in the Bio‐Economy (en anglais
seulement)

Do women face challenges and barriers in biotech? Offer your
perspective to help find the answers. Read more.

Trois compagnies du Nouveau‐Brunswick participeront à une
compétition des sciences de la vie
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d’entreprises
 
> Histoires ou faits du
milieu
 
Communiquez avec
Jenny Keleher.

 
 

Services aux
entreprises de
BioNB
 
Voici ce que nous
pouvons faire pour vous :
 
‐ Révision de
propositions/demandes
 
‐ Appui au
développement
d’entreprise
 
‐ Appui à la présence
Web
 
‐ Élaboration et appui
pour le matériel de
marketing
 
‐ Réseautage stratégique
 
‐ Conseil pour des
présentations
 
‐ Navigation des sources
de financement
 
‐ Accompagnement et
mentorat
 
Communiquez avec nous.
 
 

 
 

Suivez‐nous

Joignez‐vous à notre
communauté

 Contactez‐nous

 Aimez‐nous 
 
 

Trois équipes du milieu des biotechnologies du NB accéderont aux
demi‐finales et tenteront de remporter plus de 40 000 $ en
prix. Poursuivre la lecture.

 

Programmes et événements
 

Conférence GovMaker – 24 et 25 novembre

Quel est l’avantage des données ouvertes pour notre gouvernement?
Que ferions‐nous si nous étions branchés, à l’affut, modernisés? Les
conversations importantes se tiendront à GovMaker la semaine
prochaine à Fredericton. Apprenez‐en davantage.

 La Journée scientifique du Volet Tourbe, Tourbières et
Développement Durable ‐ 27 novembre

La première journée scientifique du Volet Tourbe, Tourbières et
Développement Durable de l’Institut de Recherche sur les Zones
Côtières aura lieu au Centre des Congrès de la Péninsule
Acadienne. Apprenez‐en plus.

Percée de la FINB – Demandes de présentations avant le 9
décembre! 

La FINB offrira 500 000 $ en argent et en services à l’entreprise en
démarrage la plus attrayante. BioNB peut vous aider à faire valoir
votre entreprise bio en peaufinant votre plan d’affaires, votre
présentation et même votre demande. Apprenez‐en plus.

InspireNB – L’outil pour vous brancher avec la main‐d’oeuvre 

Imaginez pouvoir communiquer aux jeunes faisant leur entrée sur le
marché du travail EXACTEMENT les habiletés dont ils ont besoin pour
percer dans votre domaine. Commencez les conversations et
garantissez votre accès au talent avec InspireNB. Apprenez‐en plus.

Programme d’accès à l’innovation pour les entreprises (PAIE)

Le PAIE est un programme pilote du Conseil national de recherche du
Canada qui fournit du financement afin d’aider les PME à accéder à
des services commerciaux ou à de l’aide technique offerts par des
établissements d’enseignement et d’autres organismes de recherche.
Cliquez ici pour en apprendre davantage. 

Autres conférences et événements à venir
 
Forum d'information sur l'innovation ‐ Saint John    
CRFA Canadian Bio‐Economy Summit
Conférence Hi Europe 2014
mHealth Summit 2014
East Coast Startup Week
Percée de la FINB

26 nov.
1‐3 déc.
2‐4 déc.
7‐11 déc
16‐22 mars
19 mars

 
Pour connaître tous les événements à venir, consulter le Calendrier des
événements de BioNB.

Suivez‐nous @BioScienceNB

Joignez‐vous à NB Bioscience Community sur LinkedIn

 Communiquez avec nous

 Aimez‐nous sur Facebook
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