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      Bienvenue au bulletin d'information TIGER d'octobre  

Vous êtes invité à participer à une série de webinaires TIGER sur la chaîne d'approvisionnement. 
 

WEBINAIRES TIGER SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD'HUI 

 

13 octobre 
 

Développer la chaîne d'approvisionnement en pales composites fiables 

et rentables, en outillage et en conception de capteurs pour les turbines 

marémotrices. 

 

    Inscrivez-vous ici 
 

21 octobre 

Exigences en matière d'antisalissure et d'anticorrosion pour 

les turbines marémotrices.  

Inscrivez-vous ici 

 

28 octobre 

Fiabilité et surveillance des conditions : systèmes de pas, transmission, 

boîtes de vitesse, transformateurs et générateurs. 

Inscrivez-vous ici 
 

30 octobre 

http://eepurl.com/g5LaSn
http://eepurl.com/g5LaSn
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=90e918b0ba7036c63c00766e0&id=54fe667b55
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=90e918b0ba7036c63c00766e0&id=54fe667b55
https://interregtiger.com/event/tiger-webinar-4-reliability-condition-monitoring-of-tidal-turbines/
https://interregtiger.com/event/tiger-opin-webinar-4-supply-chain-opportunities/
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TIGER events calendar 
 

Inscrivez-vous ici 
 

 
 
 

 

Nouvelles TIGRE 

 
 

 

  

Suivez-nous sur 
Twitter 

 
Pour être tenu au courant 

de l'actualité des projets, 

des invitations à des 

événements et plus 

encore, suivez-nous sur 

Twitter. 

 

suivez-nous >> 

Article d'Insight 

Energy 

 
L'édition d'automne 

d'Insight Energy est 

désormais disponible. 

Rendez-vous à la page 36 

pour en savoir plus sur le 

projet TIGER "S'adapter à 

l'avenir des marées". 

lire la suite>> 

Rattraper les 

webinaires TIGER 

TIGER a organisé des webinaires 

sur les câbles et connecteurs 

sous-marins et sur les possibilités 

offertes par l'énergie marémotrice 

pour la fabrication de l'acier et 

l'apprentissage de la chaîne 

d'approvisionnement. 

       Regarder le webinar >> 

 
 

 

 

 

Twitter Website 

http://eepurl.com/g5LaSn
http://eepurl.com/g5LaSn
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=90e918b0ba7036c63c00766e0&id=54fe667b55
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=90e918b0ba7036c63c00766e0&id=54fe667b55
https://interregtiger.com/events/
https://interregtiger.com/event/tiger-opin-webinar-4-supply-chain-opportunities/
http://www.twitter.com/InterregTiger
https://interregtiger.com/documents/
https://interregtiger.com/documents/
http://www.twitter.com/InterregTiger
http://www.interregtiger.com/
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afficher cet e-mail dans votre navigateur 

 

Copyright © 2020 TIGRE, Tous droits réservés. 

 

Notre adresse postale est la suivante 

www.InterregTiger.com 

 

Vous souhaitez modifier la façon dont vous recevez ces courriels ? 

Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désabonner de cette liste. 

 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à carly.tait@emec.org.uk 

pourquoi ai-je reçu ce message ? se désabonner de cette liste mettre à jour les préférences d'abonnement 

 
TIGER - The European Marine Energy Centre Limited - The Charles Clouston Building - Stromness, Orkney 

KW16 3AW - Royaume-Uni 
 

http://eepurl.com/g5LaSn
http://eepurl.com/g5LaSn
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=90e918b0ba7036c63c00766e0&id=54fe667b55
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=90e918b0ba7036c63c00766e0&id=54fe667b55

	13 octobre
	21 octobre
	28 octobre
	Suivez-nous sur Twitter
	Article d'Insight Energy
	Rattraper les webinaires TIGER

