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2/« Grâce à OVLT, nous avons pu monter notre projet de Thèse CIFRE
dans un temps record, l’expertise d’OVLT a été précieuse tant dans
l’aide à la rédaction du dossier ANRT que dans les aspects contractuels
avec l’Université, ce travail en commun a été couronné de succès et
accepté lors du Comité d’Evaluation et de suivi de l’ANRT fin septembre
2021 et cela dès le premier dépôt ! » - Bernard Peultier - Nextino

25 /11

Dans le cadre du TT BOOSTER, un nouveau service est proposé
aux chercheurs et CEO souhaitant créer leur entreprise pour valoriser
leurs travaux de recherche : une salle qui leur est dédiée a été ouverte
lundi 4 octobre au LAB’O, l’objectif est de leur permettre de venir
travailler sur leur projet de création d’entreprise dans un lieu dédié à
l’entreprenariat et de partager avec d’autres startuppers.

La réunion de lancement du Club des Industriels de MATEX, ARD
financé par le Conseil Régional Centre-Val de Loire, dont la Technopole
d’Orléans est co-animateur, a eu lieu le 20 septembre et a réuni 70
personnes.

Créé en février 2021, le LAB’IA Loire Valley est un projet qui
a pour vocation de rendre accessibles les prestations en
intelligence artificielle en région Centre Val de Loire.

Grâce au financement de l’Etat et de la Région pour une durée de
quatre ans, la Technopole et son directeur Frédéric Ros vont mettre les
ressources humaines et matérielles nécessaires pour la concrétisation
de ce centre de ressources partagées autour de la donnée.
Le LAB’IA a recruté deux experts en intelligence artificielle qui
composent l’équipe technique et scientifique, pour résoudre et
développer des solutions IA dans les entreprises de la région. Déjà le
LAB’IA a pu réaliser un diagnostic pour trois de ses clients, concevoir
une formation personnalisée qui accompagne sur l’apprentissage des
outils IA et participer à des manifestations autour de l’IA pour apporter
son expertise sur le sujet. Les perspectives sont riches avec beaucoup
de défis à relever pour les mois à venir. De potentiels projets sont en
route, un accompagnement pointu sur toute la chaine d’un projet IA et
un pilotage offert pour la partie front end auprès de nos partenaires.
Le LAB’IA est localisé au LAB’O, à côté de l’Industry LAB et du Cresitt et
des collaborations et partenariats avec l’écosystème commencent à se
développer. Le LAB’IA apportera en région ses compétences pour
sensibiliser et concrétiser des idées en IA , proposer des idées de PoC à
ses clients sur leur activité et cela quel que soit le secteur. Visitez le site
internet : www.labia-loirevalley.fr Mail : corinne.neau@tech-orleans.fr

Comité de sélection de SAXO 45 
saison 6 au LAB’O

Inovexus Pitchday
préparation DEMO DAY INVESTISSEURS / CRASH TEST
Au LAB’O

DEMO DAY Investisseurs #2 et 
Crash Test #2 au LAB’O 

Séance de lancement de SAXO 45 
saison 6 au LAB’O
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La filière Handicap innovation et services aux particuliers vient
de lancer un projet sur le quartier de St Marceau qui vise à
expérimenter la démarche du LABEL HS2, Haute Santé Sécurité. Il
s’agit d’en mesurer l’avantage dans l’aide à la décision pour les élus
locaux à l’échelle d’un quartier. Ce projet est mené en lien étroit
avec la ville d’Orléans, dont le CCAS, et les élus parties prenantes.
Résultats attendus en fin d’année… à suivre.

Le Pôle Animations, Partenariats et Services et Nekoé
proposent des ateliers thématiques pour les partenaires du LAB'O : la
RSE (27/09), les enjeux du télétravail (21/10) et les bonnes pratiques
de l'animation distancielle (22/11). À suivre également un atelier
réflexion sur les services aux partenaires du LAB’O (10/12)
Informations et inscriptions : leo.marionneau@tech-orleans.frC’est le nombre de startups du LAB'O Village by CA qui

étaient présentes aux côtés d’Orléans Val de Loire
Technopole, au Festival de Loire sur les quais d’Orléans.

AgreenTech Valley a mobilisé 20 acteurs du développement
économique régional (financeurs, pôles et clusters, laboratoires,
centres de compétences…) et des experts nationaux, pour recenser
les savoir-faire et les pratiques en termes de dépôts de projets
européens. A terme, l’objectif est de mener des actions mutualisées
pour mieux accompagner les porteurs et partenaires, être davantage
présent dans les réseaux d’influence et au final accroître leur taux de
réussite aux Appels à Projets Européens.

La Technopole a ainsi partagés, les 24 et 25 septembre, le stand de la
métropole d’Orléans consacré au développement durable avec 4
entreprises innovantes : Aquaplug, Lify Air, Gyrolift et We GreenCity.

Une convention de partenariat a été signée entre l’ESAT la
Couronnerie et la Technopole, appuyé par le CRESITT et l’Industry
LAB. Il s’agit de faire se rencontrer deux univers que tout semble
opposer, alors qu’il y a tant de convergences, tant dans la capacité
d’innovations et d’adaptations, que dans la recherche d’expériences
entrepreneuriales. Ceci illustre l’implication de la filière Handicap
innovation et services aux particuliers dans l’écosystème local.

1/ « SAXO 45, c’est intégrer un programme d’accélération humain,
dynamique et qualifié ! C’est rompre l’isolement et rejoindre une team
d’entrepreneurs pour partager ses difficultés et ses réussites. Et à la fin,
c’est surtout rejoindre la grande famille du LAB’O et de la Technopole »
Elise Thibaut Gondré - entreprise DAY ONE / SAXO 45 saison 2020-21

Groupe Europe 
d’AgreenTech

Valley le 10 
septembre au 

Lab’O
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