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En Bref

C’est le nombre d’accélérés qui seront
accompagnés durant la saison 2 du
Programme PEARL EMERGENCE.

Quelques nouvelles du LAB'IA Loire Valley :

• Le centre de ressources partagées autour de la donnée a
récemment renforcé son équipe technique en accueillant
Jérémie MEHAULT un 3ème Data scientist à qui nous
souhaitons la bienvenue. Deux alternants viennent
également depuis septembre, prêter main forte à ce centre
de ressources qui s’adresse à la région tout entière, d’une
part au niveau commercial et marketing avec Tommy
RAJSOMBATH et d’autre part au niveau community
management avec Nicolas ANDRICOPOULOS.

• L’AGREEN LAB'O Village by CA a ouvert ses portes pour un
petit déjeuner de rentrée très convivial début septembre
auquel le LAB'IA participait. Accompagnés d'autres centres
de ressources du LAB'O, nous avons pu expliquer en détails
les différents services proposés : Sensibilisations,
Formations, Prestations et Accompagnements sur mesure
de différents niveaux de maturité... Une occasion de
rappeler que l’IA est partout y compris dans le secteur
agricole !

Plus d’informations sur www.labia-loirevalley.fr

Prochainement, le LAB'IA Loire Valley animera un atelier lors
du 2ème Forum Régional IA au LAB'O Village By CA Orléans.
Nous vous attendons nombreux le 19 octobre lors de cette
journée portée par la Technopole d’Orléans et dédiée au
numérique afin de pouvoir parler d'IA avec vous !

Programme et inscriptions : https://swll.to/GUn8kP

Ce programme d’accompagnement de porteurs de projets issus
des quartiers prioritaires de la politique de la ville mené en
partenariat avec BPI est un « petit nouveau » dans l’offre
d’accompagnement de la Technopole d’Orléans.
Durant ces derniers mois, l’équipe a procédé à la sélection des
futurs accélérés.

La saison 2 se déroulera au LAB’O, du 14.10.2022 au 22.03.2023.

Contact Technopole : jean-claude.roux@tech-orleans.fr

Le 28 septembre dernier s'est tenu au LAB'O Village by CA le
« MY RECRUT' DAY », un évènement réalisé en collaboration
avec le Groupe Partnaire, dédié à l'innovation dans le domaine
des ressources humaines avec 128 participants.

Au programme :
• Des ateliers pour les recruteurs et pour les candidats afin de

monter en compétences sur des thématiques actuelles.
• Un job dating spécial CDD et CDI où 14 entreprises ont pu

faire plus de 80 rdv avec des candidats présélectionnés.

Une première édition qui fut un succès et qui sera renouvelée
sans aucun doute.

« Le programme SAXO 45 est un accompagnement très
bénéfique pour faire grandir votre projet : formations, échanges
entre entrepreneurs et bourse pour accélérer : candidatez si
vous souhaitez aller plus loin et plus vite »

Coralie Feillault, co-fondatrice de REMPIL’IT et adhérente du
programme SAXO 45, Saison 6.

Agenda détaillé page suivante

💥💥 Nekoé ouvre les inscriptions de sa prochaine conférence
qui aura lieu le 29 novembre prochain, à 17h à l’Espace Saint
Euverte à Orléans.

« Vous souhaitez valoriser votre entreprise autrement ?
Demain plus qu’aujourd’hui, sa valeur reposera sur sa
contribution au bien commun, s’appuyant sur sa participation à
la transition environnementale et sociétale. Venez découvrir les
1ers éléments de mesure de l’entreprise à impacts. »

Inscription ICI : https://forms.gle/KvLPM3cxANc3X7LT7
Des questions ? Contactez : colleen.totel@nekoe.fr
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💥💥 L’industry Lab Orléans a le plaisir de
vous annoncer l'obtention de sa certification
Qualiopi.
Cette dernière est nécessaire pour dispenser des formations
financées par des fonds publics ou mutualisés.
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En Bref
💥💥 Le 13 septembre a eu lieu au BRGM le séminaire
d’inauguration du projet ARD JUNON qui vise à développer un
pôle de recherche et d’excellence, spécialisé dans la création et
l’exploitation de jumeaux numériques environnementaux
focalisés sur la gestion durable des ressources naturelles (Eau,
Sol, Air).

La Technopole d’Orléans participe à deux niveaux dans ce
projet JUNON. Son Directeur Frédéric Ros coordonne la fiche
scientifique sur les jumeaux numériques et Alexandra Hugnot,
chargée de mission innovation travaille sur la fiche valorisation
socio-économique du projet en collaboration avec le pôle
DREAM et AgreenTech Valley, afin de définir les cas d’usage
des collectivités et acteurs socio-économiques.
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Agenda
📌📌 15 / 10 /2022 au LAB’O

Date limite des candidatures SAXO 45 – saison 7

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

📌📌 3 / 11 /2022 au LAB’O
Connexion Déj #3 : « Enjeux énergétiques »

📌📌 du 6 au 10 / 11 /2022 à Villepinte
Agreen TechValley au Salon SIMA

📌📌 7 / 11 /2022 au LAB’O (salle TT BOOSTER)
RDV TT BOOSTER "Maitriser l'art du pitch"

📌📌 17 / 11 /2022 à l’AGREEN LAB’O 
AgreenTech Valley - Soirée de remise des Prix

📌📌 21 / 11 /2022 au LAB’O (salle TT BOOSTER)
RDV TT BOOSTER "Dispositifs de financement"

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

📌📌 29 / 11 /2022 à Orléans (Espace Ste Euverte) 
Conférence : « modèle économique à impacts positifs 
et valeur extra-financière de l'entreprise » par Nekoé 

📌📌 29 / 11 /2022 au LAB’O : 
AgreenTech Valley - Forum Normalisation AgTech
avec l’Afnor et la Technopole d’Orléans

📌📌 5 / 12 /2022 au LAB’O (salle TT BOOSTER)
RDV TT BOOSTER "Levées de fonds"

📌📌 5 / 12 /2022 au LAB’O : 
Présentation du pôle de compétitivité Atlanpole
Biothérapie et rencontres 1to1 

💥💥 Dans le cadre de son dispositif TT BOOSTER, la Technopole
d’Orléans a lancé en septembre dernier un nouveau format
d’évènement, les RDV TT BOOSTER.
Ces RDV sont des temps forts dédiés à l’ensemble de la
communauté Deeptech du territoire. Une heure et demie pour
échanger sur un thème en rapport avec la
création/développement d’entreprises Deeptech.

Pour en savoir plus, suivez la page LinkedIn TT BOOSTER

💥💥 La réunion du Club des Industriels de l’ARD MATEX a eu
lieu le 20 septembre 2022 à Châteauroux sur le site de
l’Aéroport Marcel DASSAULT.

Les temps forts de cette journée ont été marqués par :
• Les visites du matin au Centre de Formation des Pompiers

d’Aéroport (C2FPA) et chez l’entreprise VALLAIR,
• La séance plénière l’après-midi avec les membres du Club

afin de partager autour de la thématique des multi
matériaux en conditions extrêmes.

Merci à Monsieur Henri BALSAN, Vice-président délégué à
l’Attractivité du territoire et à la Promotion économique de
l’agglo de Châteauroux et à Didier LEFRESNE, Directeur de
l’aéroport Marcel DASSAULT pour leur accueil.

💥💥 L’AgreenTech Valley et l’AGREEN LAB’O Village by CA ont
un stand commun au SIMA (du 6 au 10 novembre 22) aux
côtés de 4 start-ups de l’écosystème : FarmViz, Mon Hangar,
Rize et Seabex.

L’opportunité pour chacun de présenter ses
solutions et notre offre d’accompagnement à
l’innovation des acteurs de l’AgTech.

On vous y attend nombreux !

💥💥 Nouveauté ! La Technopole d’Orléans a changé
son logo ceci afin de refléter l’importante évolution
de l’association depuis sa création en 1988.
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Nous avons utilisé en majorité la couleur bleue, pour un visuel
moderne en mettant l’expertise et la fiabilité de la Technopole
en avant. Le rose reflète le côté créatif et innovant de nos
équipes et les pixels symbolisent notre écosystème et nos
multiples services.
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