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En Bref

Agenda

La citation
« Les partenaires du LAB’O se sont vite mobilisés afin de proposer aux
startups des conseils, des accompagnements et informations utiles
pour faire face à cette période. »

extrait de la vidéo réalisée par Léo Marionneau du Pôle Animations,
Partenariats et Services d’OVLT, en soulignant l’importance des
partenaires pendant la COVID-19 .
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Le 24/09 plus de 70 personnes ont participé à l’évènement de fin de
programme SAXO 45 qui s’est déroulé de nov.19 à Juin 2020.

Les 6 dirigeants présents : ALLSPONSORED, ALTUS FORM, DEV3I,
EYES’R, LACEN, THE CHEMICAL MARKET ont fait des retours très
positifs sur leur parcours : ils ont progressé de manière significative
dans la communication de leur offre et concrétisé des contacts clients
pendant le programme, malgré la période difficile. Ils ont souligné la
qualité des formateurs-experts et la « force collective » que confère
ces 8 mois passés ensemble, accompagnés par la Technopole au sein
du LAB’O. Après les retours d’expérience, les 6 entrepreneurs ont
échangé sur les modalités, les atouts, et parfois les écueils de la
collaboration entre PME, start-ups et grands groupes.

Ainsi, THELEM, Le Crédit Agricole Centre Loire, SUEZ, ORANGE ont
témoigné de leur intérêt pour les jeunes entreprises innovantes.
L’Université d’Orléans et l’entreprise Glycodiag ont mis en lumière la
collaboration fructueuse entre innovation publique et privée.

Démo réussie pour 
SAXO 45 saison 4

Dans le cadre de notre convention de partenariat avec le CNRS
et en lien avec C-VaLo, la Technopole a signé une première
convention TT BOOSTER pour accompagner le chercheur
Anthony Delalande du CBM, dans la création de son entreprise
FUSBRAIN qui concerne un nouveau dispositif de délivrance de
médicaments par ultrasons en mettant en place un parcours
complet dédié.

Crash Test Investisseurs / Start-ups, 
au LAB’O Village by CA 
-> Live Facebook
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7 mois à l’école IOT. C'est la durée du cursus intensif et
pratique qui a ouvert à Polytech en septembre 2020 et qui
formera les futurs architectes experts des solutions IoT, au
service de la création de valeur et des usages de demain.

Après les tables 
rondes, les 

participants ont 
pu échanger avec 
les entrepreneurs  
sur leurs stands de 

démonstration.

Du 7 au 9/09 Orléans a accueilli sur la place du Martroi, la
Caravane des Aidants. Partenaire de la filière « Handicap
innovation et SAP en environnement numérique » depuis sa
création, cet évènement, coorganisé avec MALAKOFF
HUMANIS, a permis de mettre en relation les équipes de
l’association avec des aidants désireux d’être renseignés.
Trois jeunes sociétés innovantes accompagnées par OVLT
(GYROLIFT, SOGACARE, SIPAD), présentaient leurs
technologies. Ce fut un moment très fort quand le public a pu
échanger en direct avec les porteurs de projet.

-> Pré-inscription à la saison 5 avant le 15/10  ( www.saxo45.com)

Les«portesouvertes»virtuelles
duLAB’OVillagebyCA
-> Live Facebook
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Orléans Val de Loire Technopole, le projet Lab’IA et AgreenTech
Valley sont engagés dans le projet « Loire Valley Data Hub for well-
being and sustainability », porté par Dev’up et la Région Centre Val-
de-Loire.

Cet EDIH - European Digital Innovation Hub - vise à fédérer
l’écosystème régional pour accompagner la transformation
numérique des entreprises œuvrant pour le bien-être et le
développement durable, plus particulièrement dans les quatre
domaines de spécialisation de la région : la cosmétique, la santé,
l’environnement et l’agriculture/agroalimentaire, portés
respectivement par Cosmetic Valley, Polepharma, DREAM Eau &
Milieux et Agreentech Valley.

La valeur ajoutée porte sur l’exploitation et la valorisation des données
grâce à la maîtrise des technologies numériques (Intelligence
Artificielle, Cyber sécurité et Calcul Haute Performance) en région
Centre-Val de Loire. Le projet a été déposé auprès de la DGE, pour une
phase de pré-sélection avant le montage du dossier final à la
Commission Européenne début 2021.

-> Réponse de la DGE le 20 octobre prochain !

L’Assemblée Générale du LORIAS a eu lieu le 9/10/20
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