Vous
souhaitez
innover ?

Pourquoi ?
• Bénéficier d’un écosystème fertile dans un territoire où les acteurs
se connaissent, travaillent en réseau au bénéfice de votre développement
• Vous permettre de rester focalisé sur votre projet et gagner du temps
• Être accompagné d’experts sur tous vos sujets et tout au long de votre projet
• Accéder à votre marché avec la garantie d’un produit viable, conçu, fabriqué
et testé avec ses plateformes technologiques
• Trouver des financements et des partenaires
• Ne pas être seul, profiter de la dynamique d’entrepreneurs engagés
• Faire grandir votre startup, développer votre business

Qui peut candidater ?
Des porteurs de projets, des startups, des entreprises
souhaitant développer des solutions ou des services innovants
ayant besoin de conseils en termes d’accès au marché,
d’industrialisation, de financement, d’internationalisation.

Comment candidater ?
Remplissez ce dossier :
http://www.le-lab-o.fr/nous-rejoindre/
devenir-resident/

Vous hésitez encore ?
Visitez le LAB’O et rencontrez ses équipes
(sur rendez-vous)
Contact : Stéphanie Hublin Besson, responsable
du Pôle Animation / Partenariats / Services
stephanie.besson@tech-orleans.fr
Tél. : 02 38 69 80 58

1 avenue du Champ de Mars
45074 Orléans Cedex 2
T. + 33 2 38 69 80 80
contact@le-lab-o.fr
www.le-lab-o.fr
©Mairie d’Orléans

www.goodby.fr

Rejoignez le LAB’O Village by CA Orléans
Ses équipes expertes vous accompagnent
tout au long de votre projet

Vous accompagner
tout au long

Orléans Pépinières

de votre projet
JE VENDS

JE PRÉSENTE MON PROJET
EN COMITÉ DE

MA SOLUTION

SÉLECTION

Recrutement
/formation
d’une équipe

NO GO

J’INTÈGRE UN PARCOURS

NO GO
Déﬁnition
d’un parcours
personnalisé

GO PERSONNALISÉ

Campagne de
commercialisation

Contact : Sylvie Parfum, directrice • s.parfum@
orleanspepinieres.fr / Tél. : 02 38 69 80 70

GO

JE ME

2è levée de fonds

DÉVELOPPE

Recrutement

J’AI UNE

IDÉE

Depuis votre dossier de candidature et passage
en comité de sélection jusqu’à votre installation
au sein de l’accélérateur, Orléans Pépinières
vous accompagne dans toutes vos démarches,
vous conseille et facilite votre quotidien.
L’association étudie avec vous l’offre de bureaux
et/ou d’ateliers la plus adaptée, facilite votre
installation et vous apporte un soutien précieux
pour réserver vos services quotidiens (location
de salles, téléphonie, courrier, matériels,
foodtrucks, etc.)

Business
Plan

Audit projet

(modèle économique
/ capacité de
ﬁnancement / usage
/ technique / proﬁl
entrepreneur)

Industrialisation
du prototype

Création du cahier
des charges, étude
de marché, exploration
des usages, faisabilité
technique

Appui permanent de l’écosystème :
• Entraînement au pitch
• Ateliers de sensibilisation
• Conférences d’experts
• Rendez-vous coup de pouce

JE FINANCE

Contact : Anne Villieu, responsable du pôle
Entreprises • anne.villieu@tech-orleans.fr • Tél. :
02 38 69 80 56

MON PROJET

NO GO

GO

Avec les ﬁnanceurs de l’innovation
(banques, BPI, région Centre-Val
de Loire, business angels…)

Validation
de marché

JE DISPOSE D’UNE

MAQUETTE

NO GO

GO

Le pôle Entreprises d’Orléans Val de Loire
Technopole vous accompagne et valide les
différentes phases de votre projet. Que vous
soyez un porteur de projet, une jeune startup
ou une entreprise souhaitant développer de
nouvelles innovations, ce pôle propose des
parcours d’accompagnement individualisés
qui s’adaptent à la maturité de votre projet.
Conseils pour la rédaction d’un business plan,
propriété industrielle, prévisionnels financiers,
mise en relation, conseil en innovation, stratégie
de développement, recherche de solutions de
financement… vous y trouverez toute l’expertise
nécessaire à votre développement.

Nekoé

Développement
de la solution

DE MA SOLUTION

Pôle Entreprises

Test

Réalisation
d’un prototype

Validation
du cahier
des charges

8 acteurs vous guident et vous conseillent
• Orléans Pépinières
• Pôle Entreprises
• Nekoé
• Industry Lab
• Cresitt Industrie

• Pôle Animation
/ Partenariats /
Services
• Wild Code School
• Pôle Relations
Village by CA

Nekoé, l’innovation par le design de services,
imagine, conçoit et développe une offre de
services innovante et adaptée aux usages
pratiques des utilisateurs cibles de ses clients
PME, TPE, grands groupes, startups, porteurs
de projet, collectivités. Nekoé propose un
accompagnement clés en main et des offres sur
mesure construites avec vous en s’appuyant sur
un ensemble éprouvé de méthodes et d’outils
et compétences pluridisciplinaires qui mettent
l’utilisateur au cœur du processus d’innovation
et stimule fortement l’intelligence collective.
Nekoé est à vos côtés, que ce soit pour vous
former et adopter de nouvelles pratiques
comme pour vous accompagner dans la création
d’une nouvelle solution client.

Contact : Isabelle Jeanneau, directrice • isabelle.
jeanneau@nekoe.fr • Tél. : 02 38 69 80 92 •

Industry Lab
L’Industry Lab une plateforme technologique
unique en France dédiée aux porteurs de projet
et aux entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d’activités. Elle met à votre disposition
ses machines (mécanique, électronique,
plasturgie) et le savoir-faire de ses équipes pour
vous permettre de réaliser vous-mêmes, une
fois formés, la maquette de votre produit jusqu’à
la production de vos premières pièces en petite
série, à moindre coût. Le centre de formation
de l’Industry Lab, la Lab Academy, propose un
concept innovant de 24 parcours de formation
(équipements, logiciels de conception,
programmation, gestion de projet) pour vous
rendre autonome à l’utilisation des machines et
vous garantir sécurité et productivité.
Contact : Filipe Franco, directeur • filipe.
franco@industrylab.fr • Tél. : 02 46 91 10 40 •

Cresitt Industrie
Le Cresitt Industrie, labellisé Centre de
Ressources Technologiques (CRT), aide les
industriels et les laboratoires dans leurs
développements en électronique communicante
et instrumentation. La mission du Cresitt
peut être purement technique (étude de
faisabilité, expertise technique, démonstrateurs,
formations, mesures, …) et donner lieu à des
prestations facturées, ou entrer dans le cadre
d’actions (séminaires, veille, conseil gratuit…)
aidées par des financements publics. Les
thématiques technologiques concernent :
l’électronique communicante, notamment les
systèmes embarqués, l’IoT, la sécurisation, les
communications RF courte et longue portée,
la RFID ainsi que l’instrumentation, avec les
systèmes autonomes en énergie, les mesures
CEM, la conception et mesures d’antennes.
Relais entre les laboratoires de recherche et les
entreprises, le CRESITT propose des prestations
technologiques sur mesure.
Contact : Elisabeth Patouillard, directrice
adjointe : elisabeth.patouillard@cresitt.com •
Tél. : 02 38 69 82 60

Pôle Animations / Partenariats
/ Services
Le LAB’O est un lieu d’effervescence créative
où chacun partage ses idées, ses conseils, ses
expériences et ses compétences. Le rôle du
pôle Animations / Partenariats / Services est
d’assurer l’animation quotidienne du LAB’O
dans cette dynamique : mise en place de
services destinés aux résidents et co-workers,
organisation d’événements internes et externes,
relations avec les partenaires, les étudiants
et l’écosystème innovation et numérique du
territoire, communication interne et externe,
conseil aux résidents, mise en relation…
Contact : Stéphanie Hublin Besson, responsable
• stephanie.besson@tech-orleans.fr • Tél. :
02 38 69 80 58

Wild Code School Orléans
La Wild Code School propose des formations
de développeur web, développeur concepteur
d’applications, data analyst, product manager en
France et à l’étranger. C’est une école ouverte à
tous les talents, salariés, demandeurs d’emploi,
étudiants et professionnels en reconversion
dans les métiers du numérique. Orléans fait
partie des 13 campus nationaux. La formation
de développeur web s’y prépare en 5 mois
: formation PHP / Symfony ou Java JEE. La
pédagogie innovante de l’école numérique
permet aux Wilders de travailler sur des
applications pour les startups du LAB’O et les
entreprises du territoire.
Contact : Victoria Bletry, campus manager •
victoria@wildcodeschool.fr • Tél. : 06 58 11 24 70

Pôle Relations Village by CA
En étroite relation avec le Pôle Entreprises,
ce pôle représente le partenariat privilégié
entre le LAB’O et le réseau Village by CA. Il
accompagne les résidents du LAB’O à toutes les
étapes de leur projet, les met en relation avec
des partenaires clés, leur permet d’élargir leur
réseau, de participer à des salons, de trouver un
bureau de passage à l’international.
Contact : Laurence Dubois, animateur réseau •
laurence.dubois@ca-centreloire.fr • Tél. : 06 23
90 68 80 •

