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•

Un véritable esprit PROMOTION peut s’observer au cours des
interventions qui jalonnent les 6 mois d’accompagnement. Les
stagiaires qui ont été sélectionnés sont particulièrement
sensibles à l’accompagnement bienveillant qui leur est
proposé et qui leur permettra d’avoir tous les prérequis pour
bien créer leur future société.
Contact Technopole : jean-claude.roux@tech-orleans.fr

* Cette année a lieu la 9ème édition de la Foire Aux Neurones.
Ce concours d’idées innovantes est ouvert à tous. Il s’agit de
formuler en une dizaine de lignes une idée de service ou de
produit innovant et de la déposer sur le site internet
: https://www.foire-aux-neurones-orleans.com.

Le dépôt des idées est ouvert jusqu’au 1er mai. Les auteurs des
10 meilleures idées seront conviés à pitcher le 1er juin au
LAB’O à Orléans devant un jury et récompensés.

Mercredi 9 mars se tenait la finale du
concours local « ma thèse en 180
secondes » à l’hôtel Dupanloup d’Orléans

Marque de reconnaissance incontournable pour appuyer une
filière bien connue des acteurs publics de la fragilité sur la
territoire, ce logo va désormais représenter la filière de la
Technopole qui traite du handicap et du vieillissement. Un
travail d’équipe au sein de la Technopole a permis d’aboutir à
ce résultat très satisfaisant.

En tant que membre du jury, Alexandra Hugnot chargée de
mission innovation à la Technopole d'Orléans, a eu la surprise de
découvrir que les huit candidats ont réussi à les immerger dans
leur recherche ! "Nous sommes passés de l’histoire politique et
monétaire du principat de Caligula à la simulation numérique du
rayonnement électromagnétique de matériaux ! Le talent
d’orateur, la médiation du sujet ont permis de distinguer trois
finalistes qui continueront l’aventure ! Ce type d’exercice est
vraiment la preuve que nos chercheurs sortent des laboratoires
pour monter sur scène et pourquoi pas un jour pour créer leur
entreprise ?"

« Ce n’est pas facile de démarrer, dans son coin, une démarche
de recherche d’un.e nouvel.le associé.e. On connait tous la
solitude du chef d’entreprise. L’équipe de la Technopole
d’Orléans est disponible, à l’écoute et a permis de me faire
bouger sur cette problématique à laquelle je réfléchissais depuis
quelques années. La recherche d’associés est une phase délicate
qui demande du temps. La démarche a maintenant bien avancé :
j’ai plusieurs pistes concrètes qui vont aboutir en 2022. »

Stéphane GIMONET, Dirigeant de TLG PRO, accompagné dans le 
cadre du Programme d’accélération PME 45
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Activités du PAPS

PEARL EMERGENCE : Ce nouveau programme
d’accompagnement de porteurs de projets
issus des Quartiers prioritaires de la Politique
de la Ville mené en partenariat avec la BPI
trouve son rythme de fonctionnement.

Startup Kids #4 : Une 4ème édition en collaboration avec EDF
Des élèves de 4ème (collège Nelson Mandela à Saint Ay) se sont
réunis au LAB’O Village by CA pour appréhender et comprendre
un sujet très actuel : les Fake News. Les élèves ont pu bénéficier
du témoignage de Johnny Roussel (rédacteur en chef de LA
RÉPUBLIQUE DU CENTRE), d’un atelier animé par Nekoé pour
reconnaître une Fake News et d’une intervention de la startup
COOD du LAB’O, spécialisée dans l’éducation par le numérique,
pour la programmation d’un jeu vidéo sur les Fake News.

* Connexion DEJ’ #1 : « Quelle alternative agile à la pénurie des
matériaux ? ». Micro-événement inscrit dans la continuité des
Connexion Days, le Connexion DEJ' souhaite réunir les chefs
d’entreprise autour d’une thématique commune, le temps d’un
petit déjeuner. Cet événement a pour objectif de créer des liens,
d’échanger et d’apporter des solutions sur des sujets concrets et
d’actualité. La première édition portait sur la pénurie de
matériaux avec une intervention de Flavien Legrand, directeur de
l’IndustryLab Orléans, et le témoignage de la startup DWS
Engraving.

* Hackathon 2022 : Hussar Academy et le LAB’O Village by CA
Au programme : 48h de réflexion et d'innovation
- Des étudiants de l’IAE Orléans, l’ISC Paris Orléans, l'École
Supérieure d'Art et de Design / ÉSAD Orléans, CCI Campus
Centre et le CESI.
- 5 entreprises (partenaires) participantes dont EDF, Thélem
Assurances et le Crédit Agricole Centre Loire, 3 partenaires du
LAB’O Village by CA, la Technopole d’Orléans faisait aussi partie
d’un des jurys.
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En Bref

* Le Club des Industriels MATEX s’est réuni à la CCI de
Bourges le 28/03/22, un programme encore très riche et 3
visites ont permis de mieux appréhender les compétences en
multi matériaux en condition extrême d’acteurs du territoire : 2
entreprises : ASB et MBDA , et le laboratoire PRISME.

*

Nekoé et l'Institut Territoires Circulaires vous invitent à venir
vous inspirer de témoignages de dirigeants ayant
réinterrogé leur modèle économique, passant d'une offre
tournée vers les volumes à une offre basée sur la valeur
ajoutée, tout en améliorant leurs marges.

L'événement "Nouveau modèle économique à impact
positif" aura lieu le 26/04/22, au LAB'O (5e étage), avec au
programme :

* 15h30 - 17h : Ateliers (2 créneaux)
Initiation à l'Économie de la Fonctionnalité et de la
Coopération (sur inscriptions) :
1. Economie circulaire, RSE, EFC : quelles singularités, quels
liens ?
2. Illustrations d'entreprises dans l'industrie et les services

* 17h - 18h30 : Table ronde (3 sujets) :
1. " C'est quoi exactement ce nouveau modèle économique ?"
2. Quels leviers et obstacles pour se lancer ?
3. Quelles actions sur notre territoire ?

Inscription: https://forms.gle/cxZRNF7ab9SgWpGx6
Pour en savoir plus : 06 40 23 17 24 
ou isabelle.jeanneau@nekoe.fr

*

L’opportunité de présenter les initiatives qu’il porte, dont le cas
d’usage « Séquestration et émission carbone en agriculture »
du projet Climate Data Hub piloté par la Région.

📌📌 26 / 04 / 2022 au LAB'O
Nekoé : Ateliers et Table ronde - Nouveau modèle 

économique à impact positif. (voir détails à côté)

📌📌 26 / 04 /2022 au LAB’O
Connexion Dej' #2 - intervention de Rodolphe 

RAIMBAULT directeur du développement commercial 
chez Business & Decision « la Data et l'IA, leviers pour 
piloter en temps de crise » 
Présentation du LAB'IA Loire Valley et témoignage
client de KeenSaaS.

📌📌 01 / 05 /2022
Date limite de dépôts des idées pour le concours de la 
9ème Foire aux Neurones 

📌📌 03 / 05 /2022 au LAB’O
Table ronde sur les Fake News : 
Comment décrypter l’information ?

📌📌 12 / 05 /2022 au LAB'O
Conférence économie circulaire 

(en collaboration avec Altyor)

📌📌 24 / 05 /2022 à l’Hôtel Dupanloup
Forum Horizon Europe 

Stand AgreenTech Valley, membre du réseau Euclide

📌📌 01 / 06 /2022 au LAB'O
Remise des prix de la 9ème Foire aux Neurones 

📌📌 9 et 10  / 06 /2022 au LAB’O
Connexion Days #2

📌📌 15 / 06 /2022 au LAB’O
Cérémonie PEARL

📌📌 21 / 06 /2022 au LAB’O
Club des Industriels MATEX : Rencontres 
Entreprises/Chercheurs/Partenaires.

📌📌 5 / 07 /2022 au LAB’O
Programme Saxo45 : fin de la Saison 6 - Démo Day

Agenda détaillé 
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AgreenTech Valley représentera
l’expertise AgTech régionale au Salon
VIVATECH-Paris du 15 au 18/06/2022,
sur un stand régional thématique lié
aux transitions numérique, écologique
et énergétique.
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