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L'intelligence artificielle (IA) est une opportunité pour le
monde de demain. Elle concernera un grand nombre
d'entreprises de tous secteurs dans des domaines très variés.
Le projet « LAB’IA Loire Valley », est porté par Orléans Val de
Loire Technopole en partenariat avec l’Etat et la Région.

Ce projet est celui d'un futur centre de ressources en IA
ouvert à l'ensemble des entreprises du Centre-Val de
Loire. Ceci afin de leur permettre d'accéder à un 1er niveau
de formation / sensibilisation jusqu'à un accompagnement
personnalisé pour l'utilisation d'outils dans leur process de
marketing, d'innovation ou de production. Pour plus de
détails, la pré-offre du « LAB’IA Loire Valley » est accessible
dès le début du questionnaire d’enquête.

Pour nous permettre de proposer un outil qui sera le plus
adapté à vos besoins, nous vous invitons à prendre quelques
minutes pour remplir ce questionnaire en cliquant sur :
https://tinyurl.com/LABIALV
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La 7ème FAN (Foire aux Neurones) a innové cette année
en étant ouverte à tous. Ce concours d’idées innovantes a
été relayé par de nombreux réseaux sociaux et le jury a
délibéré sur des vidéos pitchs. Enfin, le déconfinement a
permis une rencontre réelle pour la remise des prix décalée
au 2 juillet. Bravo à tous les participants !

www.tech-orleans.fr/     02 38 69 80 49  
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Ce comité, réunissant une vingtaine de partenaires, a permis
de présenter les nouveaux (startups et partenaires), d’exposer
les événements passés et futurs et d’échanger sur la gestion
de la crise au sein de leur entreprise, en laissant la parole à
tous. Cette visio s’est conclue par un moment convivial avec
un repas livré chez les partenaires par le chef J-E Ghesquière.

En Bref

Agenda

« L’écosystème AgreenTech Valley est une formidable
opportunité de créer une chaîne de valeur responsable pour
réussir la transition numérique et agroécologique. »
Jean-Michel Gallier – Président d’AgreenTech Valley

Nouveaux services proposés par le pôle Animations,
Partenariats et Services pendant le confinement :
Certains services déjà existants ont été adaptés pour
devenir 100% en ligne, comme les permanences devenues
les “RDV Experts online”. Des Webinaires du LAB’O en
collaboration avec nos partenaires ont aussi vu le jour
(FIDAL, INPI, ORCOM), cette période a ainsi favorisé la
création de nouveaux services.
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Le LORIAS se structure pour devenir un Centre d’Expertise
à dimension nationale dans son domaine. Réflexion et
maquette permettent d’envisager un premier déploiement
de services dès 2021.

Projet LAB’IA Loire Valley

Le Pôle Animations,
Partenariats et Services
retrouve habituellement
les partenaires du LAB’O
Village by CA lors d’un
comité trimestriel. Mais
comment faire cette
rencontre lorsque les
rassemblements sont
interdits ? Par visio-
conférence bien sûr !

Comité Partenaires LAB’O

Merci à Stéphanie Hublin-Besson, responsable du PAPS,
qui après 20 ans d’aventures à la Technopole d’Orléans
s’en va vers de nouveaux horizons. Merci pour le travail
accompli au LAB’O, avec bienveillance et joie de vivre !
De la part de toute l’équipe d’OVLT.
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Depuis le 13 mars, l’activité du Pôle Entreprises s’est
poursuivie presque normalement, sur l’accompagnement
des entreprises déjà en cours avant le confinement, mais
aussi sur les nouveaux projets entrants dont le nombre a
beaucoup augmenté depuis fin mai. Les deux dernières
formations SAXO 45 se sont faites à distance mais les 6
dirigeants ont eu le plaisir de se retrouver avec l’un des
formateurs au LAB’O le 17 juin pour une mise en pratique.

Nekoé a mis en place sept formations-action à
distance avec un collectif pour comprendre la
méthode de design de service. Un travail sur la
définition d’offres de service sous forme de webinaire
et/ou classe virtuelle. Intéressé ? contact@nekoe.fr
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