
visite du
lab'o village

by ca

LE DIGITAL,
VOTRE ATOUT PERFORMANCE

auditorium - 5ème étage convivialité - 5ème étage

visite du
lab'o village

by ca

visite du
lab'o village

by ca

Conférence - Motivation
NICOLAS RAIMBAULT (Conférencier)

CONFérence - référencement
Cyril ESTOURNET (K-PULSE)

Boostez la visibilité de votre site web
en travaillant votre référencement naturel

conférence - AGILITé
rémi biver (Team Transition)

ATELIER - Design thinking
Noëlie BILLAULT (NEKOé)
Sonia WOELFFLIN (NEKOé)

rencontres (rez-de-chaussée)
 

3ZA engineering, Ageona, DEV'UP, 
DM Communication, Easter App,

K-Pulse, NEKOé, 
Orléans TECHNOPOLE (OVLT) :

accompagnement PME, 
VICTEON, Wild Code School...

 
découvrez les ressources disponibles 

DANS L'ÉCOSYSTÈME du LAB’O village by ca 
pour vous accompagner

visites

9H

10H

11H

12H

15H

14H

13H

16H

17H

atelier - linkedin
Caroline mignaux (ReaChmaker)

Exploser sur LinkedIn :
Les secrets pour créer et fédérer

sa communauté !

#TRANSFORMATIONDIGITALE #COMMUNICATION #IOT 

partage d'expérience - digitalisation
JOHN DEVOS (EASTER APP) 

& MÉLANIE SLUFCiK (COLIBREE INTERgénération) 
Démarrer son projet innovant 

facilement grâce aux outils numériques

conférence - iot
jean-yves cadorel (3ZA Engineering)

Les enjeux de l'IOT
dans votre digitalisation
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Conférence - CLOUD
Nicolas RAIMBAULT (AGEONA)

Comment les solutions cloud améliorent
la performance collective de vos équipes,

au service de l'innovation de votre entreprise

CONFérence - communication
dimitri marié (DM COMMUNICATION)

DÉFINISSEZ VOTRE STRATÉGIE DE COMMUNICATION digitale :
Comment bien se lancer sur les réseaux sociaux

Innover grâcE aux usages

Comment conjuguer digital et conscience 
dans un monde en mutation ? 

Comment adopter un mindset de gagnant 
face aux enjeux de l'innovation ?

JOUR 1 -  MERCREDI  23 JUIN 

CONFérence - Digitalisation
Mélodie Fourez  (DEV'UP)

Transformation numérique : comment l’écosystème
se mobilise pour vous accompagner
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CONFÉRENCE - Sensibilisation ia
Jean-Pierre RIEHL (AVANADE)

#IA #DATA #CYBERSÉCURITÉ

TABLE RONDE - IA
Frédéric ros (OVLT),

Réné Cornec (A2IE), Laurent Garriga (ATOS),
Hervé Noël (ANTEA)

partage d'expérience - lab'ia
corinne neau & ouassila hoceini (OVLT)

 

Présentation du LAB’IA Loire Valley,
de l'idée à La mise en place d'une IA : cas d'usages

conférence - datas & business
Edouard deshayes (E-L-P)

Conférence - cybersécurité
Fabrice Fonteneau (HISCOX)

& Bernard Peultier (NEXTINO)
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PARTAGE D'expérience - IA sécurité
jean demartini (Sensivic)

PARTAGE D'expérience - IA administratif
Franck DAZIN (INPI)

PARTAGE D'expérience - IA INDUSTRIE
Pierre-Emmanuel Dumouchel (dessIA)

PARTAGE D'expérience - IA mobilité
pierre lagarde (KEOLIS) & guillaume gibon (CIT.IO)
Comment données et IA transforment le fonctionnement

de la mobilité sur Orléans Métropole 

rencontres (rez-de-chaussée)
 

 AFNOR, Hiscox, INPI, INSA, 
LAB'IA (OVLT), Sensivic...

 
découvrez les ressources disponibles 

DANS L'ÉCOSYSTÈME du LAB’O village by ca 
pour vous accompagner

ATELIER - RGPD
Arthur ribemont (afnor certification)

Acquérir ses premiers signes de reconnaissance
en confiance numérique

auditorium - 5ème étage convivialité - 5ème étage

Conférence - TAL
Loïc GROBOL (LIfo)

Conférence - blockchain
jérémy briffaut (insa)
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Intégrer l’incertitude comme 
potentiel de développement

L'ia dans les process administratifs

Diminuer efficacement votre exposition
aux cybermenaces : Les actions concrètes

à mettre en œuvre avant, pendant et après

Enfin comprendre la blockchain
 et ses applications

Comment utiliser la data pour améliorer
votre efficacité commerciale

l'IA pour la sécurité : détection des anormalités sonores

l'ia et le traitement 
automatique des langues

 l'ia dans l'industrie 4.0

Témoignages d'acteurs industriels autour de l'IA

JOUR 2 -  JEUDI  24 JUIN 

 L ' INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
POUR BOOSTER VOTRE PRODUCTIVITÉ

Wild code school - RDC



atelier - prototypage
flavien legrand (Industry lab)

visites

LE PROTOTYPAGE :
DE L' IDÉE À L'ACTION

JOUR 3 -  VENDREDI  25 JUIN 
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conférence - PROTOTYPAGE DE produit
Julien Goujon (OVLT),

flavien legrand & Benjamin MARCEAU  (Industry lab)
elisabeth patouillard (CRESITt industrie)

#PROTOTYPAGE #INNOVATION #DEEPTECH

conférence - financementS
nadia jennane (bpi france)

& olivier heurtebise (région centre val de loire) 

conférencE - MOTIVATION
jean-philippe ackermann

 
Boostez votre optimisme 
pour passer à l'action !

conférence - Industrialisation 
damien parent (ALTYOR)

conférence - deeptech
Natacha Olivier (OVLT), Izabela Sandu (BPI),

Frédéric Le Moigne (VIEWAVES)

Conférence - iot
Thomas gauthier (ALTYOR)

démos - visites
 

cresitt industrie
& industry lab 

conférence - NORMES et PI
émilie gallois (inpi) & Anne YOUF (AFNOR)

 

Associer la propriété intellectuelle
et la normalisation volontaire

pour développer et valoriser un prototype innovant
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rencontres (rez-de-chaussée)
 

abf décisions, AFNOR, ALTYOR,
BPI FRANCE, cci loiret,

Crédit agricole centre loire,
cresitt industrie, DEV'UP,
industry lab, INPI, nekoé,

Orléans TECHNOPOLE (OVLT) :
accompagnement PME, 

 Région CENTRE...
 

découvrez les ressources disponibles 
DANS L'ÉCOSYSTÈME du LAB’O village by ca

pour vous accompagner

PARTAGE D'expérience - RECHERCHE
Natacha Olivier (OVLT), CNRS 

Céline Ledroit (ATTILA), Jean-Luc Maria (EXOTRAIL)

conférence - AIDES & SUBVENTIONS
Thomas Durrieu & Nicolas Bonnet

(ABF DéCISIONS)
 

Le nouveau programme européen
Horizon Europe et les aides de l’EIC

ATELIER - prototypage de service
Sonia WOELFFLIN (NEKOé)

auditorium - 5ème étage convivialité - 5ème étage

conférence - accompagnement
Anne VILLIEU & Nicolas chastang (OVLT)
Le développement des PME par l'innovation : 

comment trouver les bons leviers de croissance ?
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Comment mener un projet de deeptech* ?
(*produits ou services sur la base d’inventions)

les solutions pour financer
votre projet d’innovation

De L’impression 3D au moulage silicone,
comment passer d’un concept mécanique 

à sa réalisation en présérie

Passez de l'idée 
au prototypage de serviceComment intégrer les objets connectés 

dans mon business ?

  Les centres de Ressources du LAB'O au service
du prototypage de votre objet connecté

Process d'industrialisation 
des objets connectés

Et si la véritable innovation était
dans la collaboration entre entreprises et chercheurs ? 
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