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« HAPPY TECH »

Pour la 7ème édition du Startup Week-End Orléans, les 25-
26-27 mai au LAB’O, nous vous proposons de révolutionner 
le bien-être au travail ou dans la vie personnelle.
Pendant un Startup Week-end, les participants ont 54 
heures pour monter une startup, coachés par des 
mentors. Le vendredi soir, les porteurs de projets ont 
une minute pour « pitcher » leur idée. Les 10 meilleures 
sont retenues après un vote des participants. Les équipes 
se constituent ensuite naturellement, regroupant des 
compétences différentes et complémentaires. Elles ont 
alors 2 jours pour finaliser au mieux leur projet avant 
le « pitch » final de 5 minutes le dimanche soir. Le jury 
récompense les 3 meilleurs projets.

Vous avez une idée pour améliorer le bien-être au travail ou 
à la maison ? Vous souhaitez faire partie de l’aventure dans 
une équipe sans porter de projet ? Vous êtes développeur, 
designer, marketeur, dans le bien-être, passionné 
d’expériences collaboratives ?
Alors inscrivez-vous via https://www.eventbrite.com/e/
billets-techstars-startup-weekend-orleans-7-edition-
happy-tech-44026495433 ! 

En Bref
AgreenTech Valley a co-organisé la 2ème édition du 
Forum E-végétal, le 29 mars 2018 à Orléans : 5 retours 
d’expériences, 2 mini-conférences, 1 table-ronde, le 
village avec 32 experts et 15 animations. 
Une journée collaborative et riche en échanges !

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

La phrase

Le We Lab Cosmetic, 1er laboratoire collaboratif dédié 
à l’innovation cosmétique, offre un environnement de 
travail pour rencontrer, se former, tester, prototyper…et 
concrétiser les projets cosmétiques innovants. 
Orléans Val de Loire Technopole est partenaire du 
We Lab Cosmetic et apporte son support pour la 
sensibilisation, la formation et l’accompagnement des 
entrepreneurs de l’univers cosmetique, de la naissance 
de l’idée à la mise sur le marché.
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« Nous venons d’obtenir l’acceptation de notre dossier de thèse 
CIFRE, en partenariat avec Karim Abed Meraïm, Pr. à PRISME, 
Université d’Orléans. Je remercie Natacha OLIVIER, de la 
Technopole, de nous avoir accompagné dans cette démarche.» 
Antoine Bocqueho, CEO Géonomie, Start up du LAB’O.
Si vous souhaitez mettre en place une thèse CIFRE, n’hésitez pas 
à contacter Natacha.
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5
nouveaux arrivants renforcent les équipes de la 
Technopole et ils seront présentés dans notre 
prochaine Lettre Technopolitaine. 
Natacha Olivier, chargée de mission innovation 

au sein du pôle ingénierie de projet, Frédéric Brulefert 
en charge du projet LORIAS, Jean Claude Roux en 
charge du projet «Digital et services aux particuliers», 
Matthieu Jimenez chargé d’études technico 
économiques au sein du pôle entreprises et Simon 
Abraham qui a rejoint Nekoé.
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La nouvelle plaquette de présentation des activités 
d’Orléans Val de Loire Technopole, est disponible sur le 
site ! www.tech-orleans.fr dans la rubrique «Découvrir» 
en dessous de notre nouvel organigramme.

Le Projet-LORIAS a accueilli le 30 mars 2018 au LAB’O 
des autorités de l’état-major de l’armée de l’air pour 
officialiser un partenariat centré sur l’innovation 
numérique. Ce même jour, ORANGE est devenu un 
nouveau membre fondateur de l’association aux côtés 
de THALES, ENGIE et du Crédit Agricole.
SIREHNA de Group Naval et ATOS vont également très 
prochainement rejoindre le Projet-LORIAS.
La mixité et le croisement des cultures techniques 
apportés par chacun des membres de l’association 
contribuera à l’émergence de synergies propres à 
permettre des développements de produits ayant 
une profondeur de marché au-delà du ministère des 
armées.
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