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Conférence IOT, à Polytech Orléans

Stage Dating par Styx Students, 
au LAB’O

Start up Weekend Orleans #9 -Éco 
Sociale & Solidaire, au LAB’O

Startup Kids, au LAB’O

Foire aux Neurones, au LAB’O

Dans le cadre de l’ouverture à Polytech Orléans d’une
formation diplômante dédiée à l’internet des Objets, une
après-midi de rencontres et d’échanges destinée aux
responsables et cadres d’entreprises et aux étudiants est
organisée le 23 janvier 2020.

Déroulé :
• Présentation de la révolution IoT* à travers des regards

croisés d’experts du secteur. *(Internet of Things =
Internet des Objets)

• Découverte de la formation initiale et continue proposée
à la rentrée 2020.

• Rencontres de futurs collaborateurs pour vos projets de
transformation digitale.

Plus d’infos : https://www.ecoleiot.fr/

Invitation sur : https://urlpetite.fr/qol

Inscriptions sur : https://urlpetite.fr/gfq
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La Photo

Nekoé vous remercie d'avoir été si nombreux (100
personnes) à ses 10 ans, fêtés le 5 décembre 2019.
Vous avez pu découvrir leur métier et leur savoir faire et
surtout avoir un aperçu du futur lors de la conférence sur
L'Économie de la Fonctionnalité et de la
Coopération. Nous en reparlerons en 2020 !

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

evelyne.billault@tech-orleans.fr

La pose de la 1ère pierre de l’AgreenLab’O « accélérateur
d’innovation » a eu lieu le 20 décembre sur le Campus
Xavier Beulin à Orléans en présence de Laurence Beulin.
Hôtel d'entreprise et incubateur de startups, il accueillera
des entreprises innovantes de l’AgTech pour développer
des solutions innovantes et alternatives pour l’agriculture,
grâce aux nouvelles technologies. Il est co-financé par
Orléans Métropole, le Conseil Départemental du Loiret et
la Région Centre-Val de Loire. Cette 1ère offre sera
complétée par une plateforme de R&D pour apporter de
nouveaux services et héberger les projets en 2021.

Plus d’informations sur : www.agreentechvalley.fr

En Bref

Agenda

« Ce qui a orienté mon entreprise qui est une PME vers une
thèse CIFRE, c’est la nécessité d’innover, de rencontrer des
chercheurs et la possibilité d’avoir un doctorant dans notre
entreprise. Ce fut comme une évidence, les Conventions
Industrielles de Formation par la Recherche sont un très bel
accompagnement ! » Benoît Lahaye – Directeur d’ATTILA

Plus de 200 jouets, 4 bacs de bouchons plastique et 4
cartons de produits alimentaires et d'hygiène... c'est ce
qu'ont réussi à récolter les Labonautes durant le mois
solidaire. Ce mois a été mis en place pour venir en aide à
ceux qui en ont besoin, grâce à de belles associations
comme Centre Loire Solidarité et le Secours Populaire,
Des rêves pour Yanis ou encore les Restos du cœur.

Programme CBC : Interventions des instituts de recherche
d’Orléans (le BRGM, le CNRS, l'INRA et l'Université
d'Orléans), présentation du dispositif CIFRE (l'ANRT, la DRRT
et la Technopole) et témoignages suivi de rencontres business
(43 RDV chercheurs / entreprises et 14 mises en relation.)

Chiffres clés : 101 Participants, 36 Chercheurs, 35 Entreprises.

temps fort du Collab’ Business Campus (CBC) le 10
décembre : la signature de la convention de
partenariat entre le CNRS et la Technopole d’Orléans
.
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 Bonne Année 2020 !

La saison 4 du programme d’accélération de la
technopole SAXO 45 a été lancée en novembre 2019.
Les entrepreneurs ont participé à 3 séances de
formations-actions : Exploration des usages / Protocole
de tests utilisateurs / Marketing de l’innovation.
Les 6 entreprises sélectionnées pour la saison 4 sont :
ALLSPONSORED, ALTUS FORM, DEV3I, EYES’R, LACEN,
THE CHEMICAL MARKET


