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En lien direct avec le LAB’O, Orléans Val de Loire
Technopole se développe dans un écosystème de
réflexion, d’innovation et d’accompagnement.
Avec plus de 60 entreprises résidentes
spécialisées dans l’innovation, le LAB’O se place
aujourd’hui comme un acteur clé de l’innovation
dans la région du centre.
Vous avez une idée innovante ? Les locaux
placés au bord de la Loire ainsi que des équipes
d’experts du LAB’O sont là pour vous accueillir et
accompagner votre projet.
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Qui sommes-nous ?
Orléans Val de Loire Technopole est une
association loi 1901 labellisée RETIS (Réseau
National de l’Innovation).
Nous sommes en mesure de fédérer les acteurs
de l’écosystème pour contribuer au développement économique et au rayonnement du Territoire
en Région Centre Val de Loire.
Notre rôle d’experts consiste à faciliter
l’émergence de projets innovants.
Notre engagement, par l’accompagnement de
l’innovation technologique, vise à lutter contre
la perte d’autonomie, à favoriser le maintien à
domicile et à développer l’inclusion.

Création d’un écosystème
La crédibilité d’une filière se mesure aux
projets qu’elle soutient et la diversité des
partenaires qu’elle réunit.
OVLT a fait émerger une fillière
d’innovation au profit de la fragilité, car
c’est un domaine où la co-conception et
l’innovation prennent tous leurs sens.
OVLT est en mesure de favoriser les liens
auprès des acteurs institutionnels, des
experts du domaine et des professionnels
reconnus.
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OVLT est en mesure d’accompagner et de
soutenir des dossiers financiers vers des
partenaires locaux et régionaux.

Handi Innovations

Particuliers

Le handicap et l’innovation
Nous sommes engagés pour tisser un lien
facilitant la rencontre du monde de l’innovation et
du handicap sous toutes ses formes.
Plusieurs startups et plusieurs projets, à divers
stades d’évolution, sont suivis au LAB’O. Parmi ces
solutions :
L’innovation au bénéfice d’une nouvelle
mobilité de personnes en situation de
handicap ;
Des projets ludo-éducatifs pour les 		
personnes atteintes d’autisme ou de retard
cognitif ;
Des prothèses de nouvelle génération pour
un handicap temporaire ou définitif  ;

Le service à la personne et
l’innovation
S’appuyant sur un partenariat signé entre
Orléans Métropole et la Fédération du Service
aux Particuliers, (FESP) OVLT a développé un
réseau de partenaires pour dynamiser un secteur
en mal d’innovation. Plusieurs pilotes sont en
cours, concernant la coordination d’intervenants
à domicile, la facilitation de l’accessibilité du
domicile, l’innovation en matière de portage de
repas...

L’organisation de colloques
Outre l’accompagnement de projets, c’est
aussi promouvoir des creusets de réflexions et
de partage. Depuis 2018, un colloque annuel
d’experts et d’institutionnels est organisé au
LAB’O, à l’occasion de la Journée Nationale des
Aidants. Le thème défini avec nos partenaires est
approfondi lors de tables rondes qui se tiennent
sur une demi-journée.
C’est l’occasion d’ouvrir des horizons à
l’innovation et de nouvelles perspectives à une
activité économique encore en devenir.
Été 2020, coorganisation de l’accueil de la
caravane des aidants sur 3 jours au centre-ville
d’Orléans.

