BOSTON le cœur des Cleantech de la côte EST Nord-Américaine
Rencontrez une référence mondiale en termes de recherche
scientifique,
le MIT !
Programme Provisoire :
 10 Juillet 2018 :

Arrivée de la délégation à Boston

 11 – 13 Juillet 2018 :

3 jours de missions

 Visite du MIT (http://web.mit.edu/) & des start-ups issues du MIT
Le Massachusetts Institute of Technology (MIT), est un institut de recherche
américain et une université, spécialisé dans les domaines de la science et des
technologies,

souvent

considéré

mondiales.
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comme

une

des

meilleures

universités

 Visite de Gingko BioWorks (https://www.ginkgobioworks.com/)

Ginkgo Bioworks, pépite Nord-Américaine de la Biologie de synthèse, conçoit
des microbes personnalisés pour ses clients pour de nombreux marchés,
développant de nouveaux organismes qui remplacent la technologie par la
biologie.
Au programme :


Présentation de la société



Visite de leurs installations.

 Workshop Start-ups environnantes
Venez découvrir l’environnement innovant des entrepreneurs du MIT et de la
région de Boston lors du workshop qui sera organisé à l’occasion de cette
mission.
Nous inviterons toutes les start-ups de biologie de synthèse dans les domaines
suivants :


Biotech Industrielles



Foodtech



Agritech

 16-19 Juillet: World BIO Congress à Philadelphie
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La participation au congrès n’est pas obligatoire. Pour plus d’informations sur les
conditions d’inscription au congrès rdv sur : www.iar-pole.com

Venez avec nous découvrir et détecter
Les technologies développées aux USA
Les pépites Nord-Américaine

Réservez dès aujourd’hui les dates dans vos agendas
et prenez rapidement contact avec nous.

ATTENTION : Maximum 20 Places pour la mission!
OFFRE MISSION
Services compris dans l’offre:
 Organisation des RDV et visites
 Déplacement locaux (du 11/07 au 13/07) depuis l’hôtel de la délégation vers
les différentes visites et workshop
 Repas de la délégation midi et soir

 Les Vols et Hôtels ne sont pas compris !
Prix d’inscription à la mission(1)(2)(3)
 PME, CTI :
 ETI :
 Grands groupes :
 TPE, Académiques & Institutionnels :

1000€ HT par personne.
1300€ HT par personne.
1500€ HT par personne.
900€ HT par personne.

(1) Paiement effectif obligatoire pour participer,

(2) Prix susceptible de changer en fonction du taux de change USD/€uro
(3) Les PME de la région Auvergnes-Rhônes-Alpes font l’objet d’un financement régional, veuillez vous
renseigner auprès du pôle Axelera (Sophie Mazet cf coordonnées plus bas)
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Enregistrez-vous pour ces évènements :

http://www.iar-pole.com

Pour toute question, n’hésitez pas à joindre :
Pour IAR:

Pour AXELERA :

Johan DE CONINCK

Sophie MAZET

Responsable Business Développement
Internationale
Tel: 06 89 14 54 38
Email: deconinck@iar-pole.com
sophie.mazet@axelera.org
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Chargée

de

Mission

Tel: 04 78 77 36 46
Email:

