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entreprises adhérentes,
mois d’accompagnement,
journées de formation-actions

Tel est le menu du programme d’accélération SAXO 45,
animé par la Technopole. Les entreprises sélectionnées pour
la Saison 3 sont :
ADB Welcome, Agence IRO, DROMPY, E-NERGIE, FEDMIND,
LASALYS, PROJET I/O, WINTER MUSHROOM

La citation
« C’est avec plaisir que nous récompensons les projets : « Petits
comptes entre Agris » et « La Cagnotte des champs », lauréats
respectifs de la 2ème édition du Grand Prix Xavier Beulin et de la
1ère édition du Prix AgreenTech Valley, tous deux placés sous le
signe des nouvelles technologies au service de l’entraide et de la
solidarité pour le monde agricole.»
Jean-Michel GALLIER, Président d’AgreenTech Valley (nov 2018)

Focus

HEC Challenge
au LAB’O
La Technopole est partenaire du programme
de formation HEC Challenge +, pionnier en
France dans l’accompagnement des créateurs
d’entreprises innovantes à fort potentiel de
croissance.

Le 11 décembre dernier, la promo 2018-2019 a fait étape au
LAB’O. Ce jour-là, les labonautes ont profité des enseignements
du Professeur Etienne Krieger sur la création et le financement
des startups.
Les entrepreneurs de la promo ont eu l’opportunité de découvrir
le dynamisme de l’écosystème d’innovation orléanais. Les
témoignages des chefs d’entreprises installés au LAB’O ont su
mettre en avant les atouts d’Orléans et susciteront probablement
l’intérêt de certains à s’y installer pour créer et développer leur
activité.

En Bref
SAVE THE DATE ! La Technopole va fêter ses 30 ans
le 7 mars prochain au LAB’O. L’occasion de réunir
toutes les personnes ayant fait évoluer l’association et de
se remémorer tous les projets qui ont vu le jour grâce à
l’association.

07/02

1-2-3/03

Les métiers de demain
Le LAB’O
Startup Weekend 8, édition classique
Le LAB’O

07/03

Soirée 30 ans OVLT
Le LAB’O

14/03

Foire au neurones
Le LAB’O

La Technopole est heureuse d’accueillir, en remplacement
de trois départs :
Cécile DELOGE-MIGEON, assistante de direction et de
projets, Selda NGUYEN, chargée d’affaires en innovation
au sein du pôle Entreprises, Sonia WOELFFIN a rejoint
Nékoé au poste de designer de services.
Le LAB’O et Partnaire ont organisé des rencontres sur la
logistique et le transport le jeudi 6 décembre dernier au
LAB’O. Des échanges fructueux avec les acteurs loirétains
de ce domaine Deret, GKEEP, Burban Palettes, le
Kangourou vert, Keensaas et Keolis ont eu lieu. Pour
pousser la réflexion autour de cette thématique le LAB’O et
Partnaire proposent de répondre à un challenge en ligne
pour trouver une solution révolutionnant la logistique
propre du futur.
Répondez jusqu’au 31 janvier : http//b2ideas.eu/ et faites
avancer la logistique du futur et remportez un lot.
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