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L’ensemble de l’équipe de la Technopole 

d’Orléans vous souhaite une très belle 

année !  
  

Nous espérons qu'elle soit remplie 
d’innovation pour vous comme pour nous !    
 

Restez connecté pour ne rien rater sur 
l’actualité de la Technopole d’Orléans, nous 

vous réservons des petites surprises… 
  

Innovons Ensemble !  
 

 

 
 
 
 
 

   
 

 

En 2022, la Technopole a accompagné une 
dizaine de PME dans le cadre de son 

programme  PME 45.  

 
Elle s’est aussi engagée  dans une démarche 

plus large en adjoignant des compétences 
externes à l’équipe projet qui accompagnera 

le dirigeant de la PME : des consultants 

externes dont  le cabinet REVEO, ainsi que les 
étudiants. 

 
Sur ce dernier volet, un prototype de 

partenariat avec l’IAE / Université 

d’Orléans a été mis en place en septembre 
2022.  

 

Ainsi, d’octobre 2022 à avril 2023, 5 équipes 
d’étudiants de MASTER 2 « Contrôle de 

gestion Audit Opérationnel », coachées à 

la fois par un enseignant et par le chef de 
projet technopolitain travaillent sur 5 projets 

de  TPE - PME, à raison de 50 heures environ 
par étudiant.  

Les entreprises qui ont souhaité participer à 

cette expérimentation sont : HELINOX, 
MARTIN POURET, IDM’COM, GUILD 

STUDIO et WEALTH’UP.  
 

Des résultats engageants ont déjà été 

obtenus à ce jour sur plusieurs projets.  Les 
étudiants présenteront leurs travaux lors 

d’une soutenance en avril 2023. 
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Janvier 

 
    Saison 3 du podcast du 

LAB'O Village by CA avec 
Thélem Assurances : RSE, 
le futur des entreprises.  

 

Écoutez le podcast  
  

    19/01 : épisode 3 du 

podcast du LAB'O Village 

by CA.  

 

    26/01 : sortie de l'épisode 

4. 
 

Février 

 
    02/02 : sortie de l'épisode 

5 du podcast du LAB'O 
Village by CA.  

 

 
 

    03/02 : Voies des 
Pionniers de Nekoé. 

Inscrivez-vous !  
  

 

    21/02 : Lancer sa 

stratégie RSE : Retour 

d'expérience et ateliers 
!  par le LAB'O Village by 

CA et Thélem Assurances.  
 

Mars 

 
    01/03 : évènement TT 

BOOSTER au LAB'O 
Village by CA.  

 

    01/03 : ouverture du 

dépôt des idées de la Foire 

Aux Neurones. 

Déposez votre idée  
  

 

    03/03 : Connexion déj #4 

– Autoconsommation 

collective à l'AGREEN 

LAB'O 
 

    09/03 : CAF'DATA #3 par 

le LAB'IA Loire Valley. 
 

    21/03 : Club des 

Industriels de MATEX à 
Chartres.  

 

    22/03 : cérémonie de 

clôture PEARL 

Emergence Saison 2. 
 

  
 

 
 

   
 

"Le groupe La Poste dispose d’une expertise particulière en matière de data, d’intelligence 
artificielle (IA) et de cybersécurité au service des territoires. C’est tout naturellement que nous 
avons choisi de collaborer avec le LAB’IA sur ces sujets" 

 

Béatrice Tourette - La Poste Groupe 

Déléguée Régionale du Groupe La Poste en Région Centre-Val de Loire 
 

 
 

  

 

 

 

C'est le nombre de participants au second 

forum régional sur l’IA et le numérique 
organisé par la Technopole d’Orléans le 19 

octobre 2022 au LAB’O Village by CA.  
 

 

La journée a été rythmée par des ateliers, des stands de laboratoires et des rencontres chercheurs 
entreprises. Un état des lieux du numérique en Région Centre Val de Loire a été présenté. Le 

foisonnement des initiatives et projets entre les entreprises et laboratoires est manifeste.   
 

Journée réussie et appréciée par l’ensemble des acteurs qui pensent déjà à la troisième édition 

de ce forum ! 
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Animation du LAB'O Village by CA 

 
 

 

Le 29 novembre dernier s'est tenu une 
journée dédiée à la levée de fond.  

  
L’après-midi a eu lieu le Demo Day 

Investisseurs, un événement de rencontres 

entre 17 startups et 15 investisseurs. Au total, 
ce sont 93 rendez-vous qui ont été réalisés.  

  
Puis, le soir s’est tenu Le Crash Test devant 

plus de 110 personnes. Des face-à-face entre 
startups et un jury de 4 investisseurs. Les 

startups disposent de quelques minutes pour 

convaincre le jury et le public grâce à un pitch 
qui se doit d’être concret, synthétique et 

percutant. Les 4 startups qui ont pitché sont 
: Animoscope (Village by CA Nevers), 

Lify Air (LAB’O Village by CA), SIPAD 

(LAB’O Village by CA), et Holis (Village 
by CA Brie Picardie). 

 

Les 4 investisseurs qui ont challengé les 
startups étaient : 

 

• François Miceli, directeur associé 
d’UI Investissement 

• Geoffroy Dubus, associé chez le 

fonds d’investissement Demeter 

• Éric LARCHEVÊQUE, fondateur de 

LEDGER, entrepreneur et 
investisseur privé. On l’a 

notamment découvert dans 
l'émission “Qui veut être mon associé 

?” sur M6 

• Yavna Jahadjee, directrice 
d’investissement de la plateforme de 

financement participatif Sowefund 

 
En moyenne, 3 sur 4 des jurés se sont dit 

convaincus et souhaitent poursuivre les 
échanges avec les startups dans l’objectif 

d’investir.  
 

  
 

Entomologie 

 
 

 

La structuration de la filière Entomologie 
en Région Centre-Val de Loire se 

poursuit. 

Le 14 décembre au LAB’O Village by CA s’est 
tenu le premier comité d’orientation 

stratégique avec l’ensemble des parties 
prenantes. 

 

Un recrutement est en cours pour une 
mission de 6 mois en tant que Business 

Developer. 

Voir offre d'emploi  
  

 

 

TT BOOSTER 

 
 

 

Entre septembre et décembre 2022, la 
Technopole d'Orléans au sein de la Business 

Unit Innovation et Transfert de Technologie a 
organisé, dans le cadre du dispositif TT 

BOOSTER, 7 temps forts dédiés à la 

communauté Deeptech : les RDV TT 
BOOSTER. 

 
Ces moments ont été l’occasion pour les 

porteurs de projet et chefs d’entreprise de se 

former aux différentes étapes de la création 
d’entreprise DEEP TECH, 

 

En savoir plus  
  

 

de se rencontrer et d’échanger, mais aussi 
d’écouter de nombreux intervenants qui leur 

ont permis d’avancer dans la construction de 
leur projet.  

 

De riches retours d'expérience ont été donnés 
par des porteurs de projets ou de chefs 

d'entreprise issus du TT BOOSTER ou de 
startups du LAB'O Village by CA.  

 

Au final 75 personnes étaient présentes au 
cours de ces 7 temps forts. 
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LAB'IA Loire Valley 

 
 

Le dernier trimestre du LAB’IA Loire Valley fut bien rempli, notamment avec l’organisation de 

la deuxième édition du CAF’DATA, centré sur la thématique « La Science des Données au Service 

de votre Métier » destiné aux personnes souhaitant être sensibilisées à l’intelligence artificielle.  
 

De nombreux événements ont également animé l’activité du LAB’IA Loire Valley durant cette fin 
d’année, avec entre autres :  

 

• Le Forum IA du 19 octobre avec l’intervention de Jérémie Méhault qui a exposé 
différents cas d’usage de l’intelligence artificielle.  

• L’événement du Club de l’Industrie du Futur à l’INSA CVL de Blois basé sur le thème : 

Ensemble construisons l’industrie du futur. 

• Le Webinaire du Club de l’Industrie du Futur, aussi animé par Jérémie Méhault, pendant 

lequel furent exposées les possibilités d’usage de la science des données pour les 
TPE/PME/ETI. 

 
Le LAB’IA a aussi signé deux nouveaux partenariats qui s’inscrivent dans l’optique du 

développement de la structure :  

• Avec le GIP FTLV-IP (GRETA Centre-Val de Loire)  

• Avec le groupe La Poste 

 

 

Le LAB’IA Loire Valley recrute actuellement 

un ingénieur machine learning. 
 

Voir l'offre d'emploi  
  

 

  
 

MATEX 

 
 

 

Le Club des industriels de MATEX, destiné 

aux entreprises ou chercheurs en lien avec 

les multi-matériaux en conditions extrêmes, 
s’est réuni à Blois le 13 décembre.  

 
Comme à chaque club, une entreprise locale 

nous accueille, cette fois-ci 

c’était BorgWarner qui a pu nous faire 
partager leur passion pour leur métier et 

présenter les pivots techniques que 
l’entreprise a décidé de réaliser. Une très 

belle visite, merci à toute l’équipe.  
 

Puis l’après-midi, INSA CVL nous a accueilli 

pour notre séance plénière et deux visites de 

laboratoires ont eu lieu : au GREMAN et au 
Laboratoire Gabriel Lamé.  

 
Prochaine réunion du Club : à Chartres, le 21 

mars.  

 
Le Club est ouvert à tous nouveaux 

partenaires entreprises ou chercheurs en lien 
avec les multi-matériaux en conditions 

extrêmes. 
 

 

Participez aux évènements MATEX  
  

  
 

AgreenTech Valley 

 
 

AgreenTech Valley a coorganisé avec le pôle DREAM Eau et Milieux et DEV'UP, la première 
Rencontre Annuelle des Grands projets et de l’Innovation Territoriale (REAGIT), le 17 janvier 

dernier au LAB'O Village by CA.  

 
Cet évènement en lien avec la Stratégie d’innovation de la Région Centre-Val de Loire sur le 

domaine de spécialisation « Métrologie et ingénierie de l’environnement, préservation et gestion 
durable des ressources naturelles », piloté par le Pôle DREAM Eau & Milieux et le BRGM, a 

pour objectif de faire émerger des axes programmatiques à développer.  

 
A cette occasion, l'équipe d'AgreenTech Valley a animé l’atelier « Métrologie innovante au service 

des transitions ». 
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La Technopole d'Orléans 

 
LAB'O Village by CA 
1 Avenue du Champ de Mars, 
45100 Orléans 
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