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Le bien-être
au cœur de ce 7ème Startup WE Orléans !

Les 25-26-27 mai, 94 participants ont travaillé pendant 54h
pour monter une startup sur la thématique Happy Tech (le
bien-être, du travail au domicile).
Sur les 11 équipes, 5 ont reçu un prix (dont 4 qui envisagent
de poursuivre par la suite).
1er prix : MUS’T (souris d’ordinateur connectée pour
analyser l’activité de l’utilisateur, dont l’ergonomie est
pensée pour contrer les problèmes de canal carpien).
2ème prix : Izi Renov (appli d’accompagnement et d’aide
à la décision pour les travaux de maison).
3ème prix : Reset (un cocon insonorisé, massant, avec
ambiance sonore et luminothérapie pour faire la sieste).
Prix bien-être : Sense H (plateforme de contenus vidéos
en réalité virtuelle pour personnes handicapées mentales).
Coup de cœur : Habee Joy (facilitateur d’happyculture
pour limiter le stress au travail et le burn-out).

La citation
« Le programme d’accélération SAXO 45 nous a permis
de ralentir. Il est propice à prendre du recul et de la
hauteur sur son entreprise, pour élaborer une stratégie
en étant accompagné par des experts.»
Romuald BEUGNON, dirigeant de MASHUP Table, une des
8 entreprises suivies lors de la 2ème session de SAXO 45.
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Remise des 2 prix AgreenTech Valley
et Xavier Beulin

FOCUS

AGREENTECH
VALLEY

La 2ème édition du Grand Prix Xavier Beulin
a été lancée. Il est destiné à récompenser un
agriculteur pour un projet innovant, une solution
pilote, intégrant des technologies numériques,
mise en œuvre sur son exploitation.
La 1ère édition du Prix AgreenTech Valley,
parrainé par Orléans Métropole est en cours
de montage. Il récompensera un porteur de projet, une startup
proposant une solution numérique au service de l’agriculture.
Lancement mi-juillet.
Toutes les infos sur ces deux prix : www.agreentechvalley.fr/prix
Le 4-5-6 septembre, AgreenTech Valley sera présente au Salon
Innov’ Agri à Outarville sur le stand de la Chambre d’Agriculture
Loiret, avec les partenaires du Grand Campus Orléanais.
AgreenTech Valley y organise le 4 sept de 16h30 à 17h30, la
conférence :
« L’Agriculture de demain se prépare à Orléans, avec l’association
AgreenTech Valley, ses partenaires et le Campus Xavier Beulin »

30

partenaires du projet de services à la personne
en environnement numérique ont travaillé de
manière collaborative à la méthodologie lors
de la réunion de lancement qui s’est tenue le
15 juin. Ainsi, durant plus de 3 heures, ils ont réfléchi ensemble
sur la manière la plus efficiente pour être à l’écoute du besoin
« client ». Cette adhésion à ce projet sociétal et démographique
laisse augurer le meilleur pour la suite.

En Bref
Orléans Métropole s’engage dans le Climathon 2018 ! Ce
Hackathon de 24h sur le changement climatique aura lieu
simultanément dans les plus grandes villes du monde les 26
et 27 octobre, dont Orléans (au LAB’O). Agissons ensemble
pour le climat ! Notez le sujet retenu : « Comment tous
être acteur du territoire pour réduire le risque inondation et
construire la métropole 100% résiliente ». Un Before est prévu
le 28 septembre.
Nekoé initie la création d’un écosystème régional autour
des opportunités de l’Economie de la Fonctionnalité et
de la Coopération. Le club PrEFics vise à mobiliser une
multiplicité d’acteurs et de compétences pour sensibiliser et
accompagner les entreprises vers ce nouveau modèle vertueux
de transformation de notre économie. Rejoignez-nous sur
www.prefics.fr
Le LORIAS et la base aérienne d’Orléans-Bricy traduiront
prochainement leur partenariat au travers de deux actions
fortes : échanges sur le thème de « l’innovation opérationnelle »
et participation à un exercice de sécurité-défense.
La GSON (Graduate School Orléans Numérique) a démarré
le 7 juin une expérimentation accompagnée par OVLT sur des
stages interdisciplinaires et collectifs pour les startups du LAB’O
avec des « permanences coaching » regroupant chercheurs,
entreprises, stagiaires.
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