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En Bref
💥💥 Le 1er juin a eu lieu le jury et la cérémonie de clôture de la
9ème édition de la Foire Aux Neurones.

C’était l’occasion pour les différents porteurs de projet de
présenter au jury leurs idées innovantes. S’en est suivi la
cérémonie qui a permis de récompenser ces porteurs de
projet. Un grand merci aux partenaires pour leur fidélité et
félicitations aux lauréats.

Plus d’infos : https://www.foire-aux-neurones-orleans.com.

Les 9 et 10 juin derniers s’est déroulé la deuxième
édition des Connexion Days, 2 jours à destination
des professionnels du territoire : TPE, PME et
industrie ayant des besoins d’innovation.

Durant 5 mois, une dizaine de personnes désireuses de créer
leur entreprise a été suivie et coachée par la Technopole. 8
d’entre elles, dont 2 femmes, sont allées au terme du
programme.
Des projets très divers et bien différents des projets
habituellement dirigés par la Technopole.
- Food truck ;
- Plateforme de e-commerce ;
- Création de site Web ;
- Valorisation du foot amateur par le digital, web TV ;
- Formateur de vendeurs en produits frais ;
- Coach en yoga en présentiel et par INTERNET ;
- Coach en développement personnel au bénéfice d’un

public féminin ;
- Création d’une plateforme de financement de

microprojets ;

La prochaine promotion débutera le 15 octobre prochain.
Une campagne de communication va être lancée dans les
prochains jours.
Contact Technopole : jean-claude.roux@tech-orleans.fr

Le rendez-vous du digital et de l’open innovation au LAB’O
Village by CA ! Plus de 230 personnes se sont réunies autour de
4 thématiques : La communication digitale, les nouveaux enjeux
du recrutement et de la fidélisation, la protection des données
et la cybersécurité, la responsabilité sociétale des entreprises.

Durant ces 2 jours se sont succédés 17 temps forts sous forme
de conférences, ateliers, mini-salons ou encore table ronde qui
ont fait de cet évènement un rendez-vous riche en échange sur
des problématiques actuelles.

Grâce à AgreenTech Valley, Insectae a pu, tisser des liens avec
des agriculteurs référents et soucieux des enjeux à venir autour
de l’AgTech, accéder à des opportunités qui permettent au
projet de rayonner. Bref ce réseau, c’est « l’incubateur to be »,
c’est la référence pour lever les défis de l’agriculture 4.0. »

Jérôme Jacques – CEO ADeepAdventure Projet INSECTAE –
Lauréat Prix AgreenTech Valley 2021 
Adhérent AgreenTech Valley

Les 58 personnes présentes au DEMO DAY SAXO 45 le 5 juillet
2022 ont pu constater la diversité des activités, des profils des
dirigeants mais aussi les différentes formes d’innovation.
En effet, parmi les 7 entreprises, certaines font de la R&D,
d’autres de l’innovation incrémentale ou encore de l’innovation
de services. On retiendra donc que la voie de
l’innovation est ouverte à toutes et à tous , quel que soit l’âge,
le type d’innovation, la formation d’origine des créateurs ou
le profil (primo créateur ou dirigeant expérimenté).
Les échanges d’expériences et l’apport des intervenants
spécialisés ont contribué à la réussite collective de la promotion
2021-2022.

« AgreenTech Valley » ce n’est pas un réseau
lambda, c’est un Cluster piloté par des femmes et
des hommes impliqués, à l’écoute avec un grand
sens de l’échange et du professionnalisme.

Agenda page suivante

💥💥Embarquez dans une trajectoire plus durable : Nekoé ouvre
les inscriptions de sa formation-action !

 Les dirigeants en parlent ICI

Vous souhaitez rejoindre notre collectif à l’automne prochain ?
Contactez-nous : isabelle.jeanneau@nekoe.fr

Il s’agit d’un dispositif qui a pour objectif d’accompagner les
entreprises dans la transformation de leur modèle
économique, plus durable et tourné vers la performance
d’usage, avec l’appui du cabinet d’expertise ATEMIS, le soutien
de l’ADEME et de la région Centre-Val de Loire.

La Technopole d’Orléans, en
partenariat avec la BPI, a initié
une expérimentation pour
accompagner des porteurs de
projets issus des Quartiers
prioritaires de la Politique de la
Ville (QPV).

Saison 2022-23 : pré-inscription possible dès le 15/07 sur www.saxo45.fr
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En Bref
💥💥 Témoignage d’Annie DAVOIGNEAU, nouvelle bénévole au
sein de la Technopole d’Orléans et ex-directrice des Affaires
Publiques Régionales chez Sanofi France.

« En tant que bénévole à la Technopole d’Orléans j’ai découvert
des personnes à l’écoute et hautement qualifiées. Rapidement ,
non seulement on m’a intégrée, mais on m’a très vite sollicitée
et en particulier on m’a proposé d’intégrer le programme
PEARL afin d’accompagner les porteurs de projets issus de
quartiers prioritaires à pitcher. Ce fut une très belle expérience
et de très belles découvertes d’hommes et de femmes
volontaires pour construire des projets innovants. Cette
expérience m’a permis de mesurer l’accompagnement
essentiel et structurant apporté par les différents pôles de la
Technopole ainsi que l’engagement précieux des soutiens des
coachs et de l’animateur du programme. La Technopole
fourmille d’idées, accompagne les projets grâce à une équipe
ouverte, à l’écoute et efficace. Je suis fière de pouvoir apporter
une petite contribution… »
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Agenda
📌📌 28 / 09 /2022 au LAB’O

Ateliers et conférences sur les thématiques du 
recrutement et jobdating
Evénement en collaboration avec le Groupe Partnaire

📌📌 15 / 10 /2022 au LAB’O
Date limite des  candidatures pour le programme 
SAXO 45 – saison 7

📌📌 19 / 10 /2022 au LAB’O
Forum IA – 2ème édition

📌📌 24 / 11 /2022 au LAB’O
Démo Day Investisseurs et Crash Test

💥💥 LoValTech, startup DEEP TECH, porté par Patrick Barillot et
Isabelle Dimier Poisson, issue d’un transfert de technologie de
l’université de Tours et de l’INRAE est lauréat du concours ILAB
2022. Plateforme de vaccin et plus particulièrement d’un vaccin
nasal contre le COVID, cette entreprise crée en début d’année
2022 en région Centre-Val de Loire franchit les étapes les unes
après les autres.

Accompagnée par le dispositif TT BOOSTER, accompagnement
et coaching à la création et aux entreprises DEEP TECH, piloté
par la Technopole d’Orléans et par PRIMMO du CHU d’Orléans.

💥💥 Le Club des Industriels de MATEX #4
La Technopole d’Orléans et le LAB’O ont accueilli le club des
industriels de MATEX le 21 juin pour un programme riche
autour des multi matériaux en conditions extrêmes.

Plusieurs temps ont ponctué cette journée d’échanges autour
des multi matériaux en conditions extrêmes.
Un circuit de visites le matin où les centres de ressources du
LAB’O ont présenté leurs expertises et leurs instruments :
Industry LAB, CRESITT Industrie puis 2 startups de MATEX :
Lasalys et DWS ont pu échanger sur leur entreprise innovante.
Une plénière où informations, témoignages, science et
formation ont été abordés et la charte graphique de MATEX
dévoilée, puis une séance de rencontres entre les chercheurs
de MATEX et les structures et entreprises pour renforcer les
liens entre le monde académique et celui de l’industrie.

La prochaine réunion du Club des Industriels de MATEX aura
lieu le 20 Septembre à Châteauroux. Une dynamique qui se
poursuit !

💥💥 Carton plein pour le LAB’IA Loire Valley qui
participe à de nombreux évènements !
(Plus d’informations sur www.labia-loirevalley.fr)

- CAF’DATA : évènement coorganisé par l’IndustryLab et le
LAB’IA, pour réunir les personnes intéressées par les data et
échanger sur : « Comment apporter de la valeur ajoutée à vos
données ? »

- Speed-meeting : 1ère participation du LAB’IA à ce rendez-
vous organisé par Dev’Up Centre val de Loire à Orléans, afin de
permettre aux structures de rencontrer et d’échanger avec
l’écosystème de la région.

- HTD2022 : le LAB’IA a eu la chance de tenir un stand avec la
Technopole d’Orléans, de pouvoir venir à la rencontre du grand
public. Corinne Neau a témoigné à la conférence sur « la
donnée est-elle le pétrole de demain ? » lors de la dernière
étape du HumanTechDaysTour à Orléans.

💥💥 La deuxième convention d’application du programme
Junon (programme ARD de la Région Centre Val de Loire) est
en cours de signature. Le programme « Jumeaux Numériques »
auquel la Technopole est partie prenante devrait se lancer
prochainement.

💥💥 Bonne nouvelle : Le directeur de la Technopole d’Orléans a
été élu au nouveau conseil d’administration de RETIS, le
réseau français de l’innovation à partir de juin 2022.
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