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La Photo

Focus

Le 5 novembre 2020, AgreenTech Valley a annoncé les lauréats de ses deux prix 2020 :
• Grand Prix Xavier Beulin (agriculteur innovant) : Céline Martin-Min - Ferme Château Fer (18), pour son projet d’Application géothermique en
boucle intégrée dans une serre maraîchère, vers des serres zéro carbone, une solution agile de régulation climatique sous serre.
• Prix AgreenTech Valley 2020 (start-up AgTech) : Nils OLIVIER - Manardil (38), pour « Le Chemin Des Mûres », un outil collaboratif
ergonomique, adapté aux producteurs, basé sur des algorithmes de pointe, qui facilite la logistique des circuits-courts, au service d'une
alimentation locale.
• Plus d’infos sur : agreentechvalley.fr/category/actualites/

8

entreprises ont été sélectionnées pour participer à la Saison 5 du programme SAXO 45 qui a démarré le 3 décembre 2020.
Il s’agit de : COLIBREE INTERGENERATION, VICTEON, GETASOUND, SEABEX, DAY ONE, STARLIGHT, DRIVE EAT et AQUAPLUG.
Ce programme d’accélération, organisé par Orléans Val de Loire Technopole est soutenu financièrement par Orléans Métropole, la
Région Centre-Val de Loire et le Crédit Agricole Centre- Loire.

La citation

« Merci beaucoup pour cet évènement fantastique ! Le Démo Day
investisseurs était vraiment très intéressant, avec des contacts
passionnants » - Florent De Salaberry de DRAW ME A GARDEN.
« Un grand merci pour l’organisation de cet évènement. Je suis ravi
d’y avoir participé, en espérant avoir l’occasion de revenir l’année
prochaine » - Florian Denys de A PLUS FINANCE.

Agenda

12/02

Voies de Pionniers N°3 , Webinaire Nekoé à 8h30
FormationLevée de fonds en 4 ateliers:

Février

1 :préparersa levéede fonds(02/02)
2 :lesattentesdesinvestisseurs(09/02)
3 :techniquesjuridiquesetfiscales(16/02)
4 :retourd’expérienceettémoignagesstartups(23/02)

-> sur inscriptionpour les membres du réseau
des Villages by CA
22/04

Remise des prix de la Foire aux Neurones,
au LAB’O

En Bref

La mobilisation de l’Intelligence Collective est devenue un
vrai challenge. Nekoé vous accompagne pour organiser ce
système dans votre entreprise, former vos équipes aux
techniques d'animation et mobiliser cette richesse dans vos
projets. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter notre
équipe : contact@nekoe.fr
Participez à l'épisode 3 de "Voies de Pionniers" le 12 février à
8h30, un webinaire mettant à l'honneur des exemples et
témoignages inspirants de transitions économiques. Inscriptions.
Le LORIAS s’organise aujourd’hui autour d’activités servicielles
susceptibles de donner naissance à une nouvelle structure
dans les mois à venir.
Il s’agit notamment d’un accompagnement sur des
expérimentations et sur de la conduite d’exercices réels dans
le cadre de la gestion de crise ou de situations requérant la
coordination de moyens aéroterrestres.
Plan de relance - Préservation de l’emploi de R&D au 1/01/2021
Deux mesures de ce plan visent à maintenir les capacités de
recherche et d’innovation des entreprises. Dans le cadre d’un
contrat de recherche collaborative entre une entreprise et une
structure à but non-lucratif ayant une activité de recherche, l’État
prendra en charge une partie de la rémunération des personnels
de R&D.
Pour connaître les conditions d’elligibilités, contact :
natacha.olivier@tech-orleans.fr
www.tech-orleans.fr/ 02 38 69 8049
evelyne.billault@tech-orleans.fr

