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La Photo

Focus
Renforcement de l’équipe
- Nicolas Maniez a rejoint le cluster depuis le 01/08.
Bénéficiant d’une expertise dans le végétal, l’innovation et
l’expérimentation, sa mission porte notamment sur la
finalisation du cahier des charges de l’Agreen LAB’O, futur
outil de R&D du Campus Xavier Beulin.
- Honorine Roy, arrivée le 18/09 en contrat d’apprentissage
d’un an sur un poste de chargée de communication.
Remise des prix le 5/11/2019 au Lab’O :
- Prix AgreenTech Valley, 2ème édition, destiné aux offreurs
de solutions numériques pour le végétal, parrainé par Orléans
Métropole que nous remercions.
- Grand Prix Xavier Beulin, 3ème édition, destiné aux
agriculteurs et producteurs innovants intégrant des
technologies numériques, parrainé par : Orléans Métropole, la
Caisse d’Epargne Loire Centre, Bayer CropScience, le Crédit
Agricole Centre Loire, CybeleTech, Atos et Kuhn.
Toutes les informations sur : www.agreentechvalley.fr/prix
personnes présentes ont assisté à
plusieurs temps forts du Business
Connect – Health Tech du 09/10 :
Une table ronde, des business meeting, une conférence de
Laurent Alexandre (chirurgien-urologue, neurobiologiste et
fondateur de Doctissimo.fr) et la présence de la députée et
médecin, Stéphanie Rist, réunissant grandes entreprises et
startups de la santé pour envisager des collaborations.
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Agenda
19 / 10

Portes Ouvertes au LAB’O

24/ 10

LAB apéro #4 à 18h00 au LAB’O

05 / 11

Remise des Prix Xavier Beullin et
AgreenTech Valley au LAB’O

05 / 12

Anniversaire Nekoé – 10 ans
au LAB’O

10 / 12

COLLAB' BUSINESS CAMPUS
matinée au LAB’O

Cizeta Medicali et Nekoé ont été propulsés sur le devant de
la scène de l'événement Filex France du 13/09/19. Ils ont fait
partie des quelques entreprises nommées pour les
trophées initiés par France Clusters. Le duo n'a pas
seulement été nommé, il a également remporté le Trophée
Filex France dans la catégorie parcours de croissance
entreprise innovante !
Ce trophée a pour objectif de valoriser et récompenser la
collaboration clusters - entreprises dans l'émergence et le
développement de projets innovants.
Félicitations à l'équipe Nekoé – Cizeta !

La citation
Leitmotiv du LORIAS : « Traiter la donnée, c’est lui donner de
la valeur en construisant une information habillée du métier de
celui qui va l’exploiter.» En savoir plus sur : www.lorias.fr.

En Bref
Deux startups volent de leurs propres ailes hors du LAB’O
Village By CA :
- Nuoo, spécialisée dans les cosmétiques naturels, vient
de quitter, pour des locaux plus spacieux , l’accélérateur
d’innovation, ce qui lui permet d’internaliser sa logistique.
- My Loire Valley, a rejoint les autres filiales du Crédit
Agricole, puisqu’elle en fait partie depuis son acquisition.
Les Neurosciences à l’honneur au LAB’O grâce à une
jeune pousse, l’Agence IRO. Le fondateur de la startup,
Guillaume Dechambenoit, anime un cycle de conférences
sur le sujet depuis juin qui affiche salle comble à chaque
fois. La neuroscience est abordée à travers plusieurs
thèmes comme la prise de décision, l’innovation, la
créativité, l’adaptation ou la prise de parole.
Inscriptions conférences : https://agence-iro.com/
La Pie Monnaie est un site de diffusion d’informations
autour du crowdfunding dédié aux projets innovants.
Faites vous accompagner dans toutes les étapes de
votre campagne de financement participatif :
Information, sensibilisation, communication et diffusion,
montage campagne et choix de la plateforme adéquate.
En savoir plus sur : www.lapiemonnaie.fr
Succès du Colloque Tous Aidants pour la 2ème édition à
Orléans le 7/10 : Un point sur les actions menées depuis
18 mois avec la FESP (projet SAP numérique), des
débats sur le handicap, sur les difficultés administratives
que connaissent les aidants familiaux et les difficultés de
recrutement de la filière.
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