
Filière de la Technopole d’Orléans

CONTACT

LE LAB’O
Au sein du LAB’O, la Technopole d’Orléans se 
développe dans un écosystème de réflexions, 
d’innovations et d’accompagnements.

Avec plus de 60 entreprises résidentes 
spécialisées dans l’innovation, l’écosystème 
du LAB’O se place aujourd’hui comme un 
lieu clé de l’innovation dans la Région Centre 
Val de Loire.

jean-claude.roux@tech-orleans.fr

+33 (0)2 38 69 71 15

Village By CA Le LAB’O
1 avenue du Champ de Mars

CS 30019
45074 Orléans Cedex 2



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 

Création d’un écosystème favorisant 
le développement économique

La crédibilité d’une filière se mesure aux 
projets qu’elle soutient et la diversité des 
partenaires qu’elle réunit.

 � La Technopole d’Orléans 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 tout 
leurs sens.

 � La Technopole d’Orléans est en mesure de 
favoriser les liens auprès des acteurs insti-
tutionnels, des experts du domaine et des 
professionnels reconnus.

 � La Technopole d’Orléans  est en mesure 
d’accompagner et de soutenir des dossiers 
financiers vers des partenaires locaux et 
régionaux.

La silver économie et l’innovation

Nous avons développé un réseau de partenaires 
pour dynamiser un secteur qui nécessite davantage 
d’innovation. Plusieurs projets en cours : 

 � La coordination d’intervenants à domicile 

 � La facilitation de l’accessibilité du domicile 

 � L’innovation en matière de portage de repas 

 � Le domicile connecté et le maintien à domicile 

L’organisation de colloques
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Quel est notre but ?

 � Contribuer au développement économique et au rayon-
nement du Territoire en Région Centre Val de Loire.

 � Faciliter l’émergence de projets innovants grâce à notre 
expertise.

 � Fédérer les acteurs de l’écosystème.

Notre engagement vise à lutter contre la perte d’autonomie, 
à favoriser le maintien à domicile et à développer 
l’inclusion par l’accompagnement de l’innovation 
technologique, grâce à notre expertise.

Pour promouvoir des creusets de réflexions et de partage 
des rencontres sont tenues :

 �  Une colloque annuel d’experts et institutionnels au 
LAB’O, lors de la Journée Nationale des Aidants (tables 
rondes sur une demi-journée). C’est l’occasion d’ouvrir 
des horizons à l’innovation et des nouvelles perspec-
tives à une activité économique encore en devenir.

 � Participation à des groupes de travail, conseils et exper-
tises sur les typologies de résidences seniors

 � Participation à des salons nationaux spécifiques

Qui sommes-nous ?
La Technopole d’Orléans est une association loi 1901 
labellisée RETIS (Réseau National de l’Innovation).


