
La Foire aux Neurones est un 
concours d’idées qui célèbre la 
créativité et l’innovation. 
Vous avez jusqu’au 19 octobre 
pour déposer une idée de 
produit ou de service innovant 
sur l’une des thématiques 
suivantes : 
- Objets connectés / Industrie 4.0
- Logistique / E-commerce
- Santé / Beauté et cosmétique
- Végétal numérique / Eco-
technologies

Les auteurs des 10 meilleures idées seront conviés à pitcher 
le 9 novembre devant un jury qui décernera lots et distinc-
tions. 

Rendez-vous sur 
http://www.foire-aux-neurones-orleans.com
https://www.facebook.com/foireauxneuronesorleans/
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EDITO Un nouvel outil 
de communication

Bonjour à tous, 

En cette fin d’année, la Technopole vous dévoile une nouveauté : sa 
newsletter, afin de vous tenir informés tout au long de l’année de 
nos actions et projets en émergence. 
Cette newsletter se veut être un véritable complément de la Lettre 
technopolitaine annuelle (diffusée en format papier et informatique) 
qui valorise quant à elle certaines des missions menées sur l’année. 
Avec ce nouvel outil de communication, Orléans Val de Loire 
Technopole souhaite vous informer plus régulièrement pour que 
vous soyez au cœur de nos missions. 

Vous retrouverez dans chaque numéro les mêmes rubriques : 
• La photo marquante sur un projet passé ou à venir 
• Un zoom sur un sujet plus détaillé 
• La citation qui nous a marquée
• L’agenda des événements à venir 
• Le chiffre à retenir 
• Des brèves

Nous ne manquerons pas de nous rencontrer de nouveau au détour 
d’un projet innovant…
Je vous souhaite une bonne lecture ! 
N’hésitez pas à vous faire le relais de nos actions auprès de votre 
écosystème et à nous faire part de vos retours. 

Frédéric ROS
Directeur d’Orléans Val de Loire Technopole

«Orléans Barter nous a permis de signer un 
contrat avec une startup qui n’aurait pas eu 
les moyens de faire appel à nous si elle avait 
dû financer notre prestation à 100% sur ses 
fonds propres » NEKOE

8places disponibles pour 8 mois d’accélération  dans 
le programme de la Technopole : SAXO 45, saison 2.  
Ce programme est destiné à des entreprises innovantes 

de moins de 5 ans qui souhaitent être formées et coachées par des 
experts afin d’atteindre plus rapidement leur marché.
Les informations sont disponibles et les pré-inscriptions sont 
ouvertes sur www.saxo45.fr jusqu’au 13 octobre 201712/10

19/10

03/11

09/11

15-16/11

Meet My Village - Portes ouvertes 
du LAB’O 
Tour de France Afilog (logistique) 
- LAB’O

Conférence annuelle Agreen Tech 
Valley - LAB’O

Foire aux neurones - LAB’O

Open Agrifood Orléans - Centre de 
Conférence

En Bref
AgreenTech Valley crée le Grand Prix Xavier Beulin, en 
hommage à son Président.
Ce prix est destiné à récompenser un jeune agriculteur pour 
un projet exemplaire et innovant, intégrant les technologies 
numériques. Le lauréat recevra un prix d’une valeur de 5 000 
Euros et une adhésion gratuite à l’association AgreenTech 
Valley. Il pourra aussi bénéficier d’un accompagnement 
gratuit par l’écosystème innovation d’Orléans Val de Loire 
Technopole et du LAB’O, l’incubateur numérique d’Orléans.

www.tech-orleans.fr / 02 38 69 80 49
      evelyne.billault@tech-orleans.fr

La citation

Emergence Design relooke son site Internet et continue de 
faire le lien entre les entreprises et les designers pour faire 
émerger des projets innovants. 
http://emergencedesign-Innovation.fr/
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