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personnes ont participé à la sixième
édition du Startup Weekend Orléans - édition classique - les
17, 18, 19 novembre 2017 au LAB’O.
Parmi les 11 équipes constituées, le projet ECLO’IN, qui
souhaite créer des contenairs d’élevage d’insectes autoalimentés, a gagné le premier prix et le prix international.
Le prochain Startup Weekend Orléans - édition thématique aura lieu les 25, 26, 27 mai.

La citation
« La foire aux neurones 2017 a été un moment magnifique de
rencontres et d’échanges rassemblant des acteurs passionnants
et variés de l’écosystème orléanais. La magie de cet événement
convivial, c’est l’énergie qui se dégage des porteurs de projets
et de tous ceux qui les entourent pour les aider à accomplir
leurs rêves. » Chantal Monvois - Directrice des partenariats et
Déléguée générale de la Fondation AgroParisTech

La 2ème saison de SAXO 45
a démarré
le 27 novembre 2017

La Technopole et ses partenaires financiers (Orléans Métropole,
Crédit Agricole Centre Loire, Région Centre-Val de Loire)
viennent de lancer la 2ème saison du programme d’accélération
SAXO 45 avec, à la clé, un programme de formation renouvelé
et un accompagnement plus personnalisé et plus soutenu.
Les 8 entreprises sélectionnées pour ce programme sont :
0673, KEENSAAS, LIVE FORMATION, MASHUP STUDIO, PSASS,
STYX , VR AEROTRAINING, YAKAYGO.
La première séance de formation a eu lieu le 21 novembre
dernier au LAB’O. Il s’agissait, pour les chefs d’entreprises, de
faire connaissance, de présenter leur entreprise sous la forme
d’un pitch rapide et de terminer l’après- midi par un moment
convivial.

En Bref
22/02

LAB’Party
Le LAB’O

27/02

Orléans Tech Talk
Le LAB’O

9-11/03

Global Service Jam - Nekoé
48h pour prototyper un service
Le LAB’O

29/03

Journée forum e-végétal Agreentech
Centre de conférences d’Orléans

AgreenTech Valley a organisé le 3 novembre 2017, une
soirée hommage à Xavier Beulin, avec la remise du grand
Prix Xavier Beulin à Flavie Delattre pour le projet GRAIN –
Grand Réseau Agricole d’Informations Numériques, ainsi
qu’un coup de cœur au projet PRECIFIELD. Jean-Michel
Gallier, producteur maraîcher du Loiret, a été élu Président
d’AgreenTech Valley.
Le projet LORIAS(1), pôle dédié au traitement des données
issues des réseaux de capteurs aériens (notamment
embarqués sur drones) ou terrestres et à leur intégration
sécurisée au sein de systèmes de contrôle et de
conduite (civils ou militaires), a franchi une première étape
le 18 octobre 2017 avec la création de l’association « ProjetLORIAS », dont l’ambition est de bâtir les partenariats
industriels et institutionnels utiles au développement de
son activité.
(1)
: Laboratoire Opérationnel de Recherche dans l’Intégration des données
et systèmes Air-Surface
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