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PRÉSENTATION DEVUP
ET DIGTAL LOIRE VALLEY

VIVATECH avec une hypothèse
provocatrice mais éloquente :
la data peut sauver la planète
! et c’est donc toute de vert
revêtu que le stand de la
Région Centre-Val de Loire
apparait à chacune et chacun.

The Region is placing this year 2022
under the prism of DATA and of
tackling global warming. It makes a

ÉDITO
EDITORIAL

La Région place cette
année 2022 sous le
prisme de la DATA
et de lutte contre
le réchauffement
climatique. Elle vient à

La DATA est aujourd’hui
partout. Collectivités,
entreprises, citoyens, nous en
produisons de très grandes
quantités en tous les jours.
Ces DATA peuvent nous être utiles pour mieux
comprendre et agir sur notre environnement.

C’est sur ce sujet à la fois porteur
d’opportunités mais qui nécessite également
de nombreuses précautions que la Région
Centre-Val de Loire souhaite jouer un rôle.
Elle veut créer les conditions techniques,
juridiques et éthiques qui permettront à celles
et ceux qui le souhaite, dans un cadre maîtriser,
de créer de nouveaux services et de produire
des innovations.
La Région Centre-Val de Loire, jardins de
la France est un espace ouvert sur le monde,
qui fait vivre le numérique au service de
l’Humain. Elle offre un cadre privilégié pour
l’entrepreneuriat en permettant aux porteurs
de projets de s’inscrire dans des réseaux, de
bénéficier d’une offre de services de qualité en
matière d’accompagnement, d’infrastructures
de pointe, à une heure de Paris et dans
un cadre … verdoyant !

comeback to VIVATECH with a provocative
but eloquent hypothesis: data can save the
planet! And so, it is all dressed in green that the
Centre-Val de Loire Region’s stand appears to
everyone.
The DATA is now everywhere.
Local government, companies,
citizens… we produce very
large quantities of these every
day. These DATA can be useful
for a better understanding and
to act on our environment.
It is on this matter, which brings
opportunities but also requires
many precautions, that the
Centre-Val de Loire Region
intends to be involved. It wants
to create the technical, legal
and ethical conditions that will
allow those who wish to do so,
within a controlled framework,
to create new services and
produce innovations.
The Centre-Val de Loire
Region, gardens of France,
is a space open to the world,
which supports the digital
at the Human’s service. It
offers a privileged setting
for entrepreneurship by
enabling project leaders to
join networks, to benefit from
a range of quality services in
terms of support, state-of-theart infrastructures, an hour from
Paris and… in a green setting!

FRANÇOIS BONNEAU
Président de la Région Centre-Val de Loire
President of Centre-Val de Loire Region
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www.agyre.com
Retrouvez-nous sur /Find us on
Emplacement /Location n° 13

Créé en 2020, Agyre se positionne comme l’outil
opérationnel de référence en France pour accélérer
l’économie circulaire dans la construction.
Au moyen de partenaires qualifiés et d’une équipe
d’experts multi-compétences, Agyre offre une
approche inclusive, systémique et transformative
s’appuyant sur les 7 piliers de l’économie circulaire.
Cette vision holistique lui permet d’actionner tous
les leviers afin d’engager une profonde mutation
du secteur, créatrice de valeurs et d’externalités
vertueuses à l’échelle des territoires et auprès
de l’ensemble des acteurs de la filière.

Created in 2020, Agyre is positioning itself
as the reference operational tool in France
to accelerate the circular economy within the
construction industry. Through qualified partners
and a team of multi-skilled experts, Agyre
offers an inclusive, systemic and transformative
approach based on the 7 pillars of the circular
economy. This holistic vision allows it to activate
all the levers in order to initiate a profound
transformation of the sector, creating values and
virtuous externalities at the scale of the territories
and with all the actors of the sector.

#TransitionEcologique #EconomieCirculaire #EcoConception #AgyreEnsemble
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www.carbon-saver.com
Retrouvez-nous sur /Find us on
Emplacement /Location n° 9

La solution d’éco-conception simple et intuitive
des professionnels du bâtiment. Obtenez le
“score environnemental Bat’impact®” de vos
chantiers. Choisissez les meilleurs matériaux
dès le début des projets. Calculez le coût et
l’impact environnemental de vos projets. Montez
en compétence pour accompagner vos clients
dans leurs projets d’éco-rénovation et d’écoconstruction. Carbon Saver a été labellisé
“GreenTech Innovation” par le Ministère
de la Transition Écologique.

The simple and intuitive eco-design solution
for building professionals. Obtain the “eco
building score” of your worksites. Choose the
best materials at the beginning of your projects.
Calculate the cost and environmental impact of
your projects. Build your skills to support your
customers in their eco-renovation and ecoconstruction projects. Carbon Saver has been
labeled “GreenTech Innovation” by the French
Ministry of Ecological Transition.

#greentech #smartbuilding #BIM

www.cybeletech.com
Retrouvez-nous sur /Find us on
Emplacement /Location n° 2

Cybeletech développe des jumeaux numériques
pour l’agriculture et la sylviculture. En s’appuyant
sur la modélisation agronomique et mathématique
ainsi que l’intelligence des données, ces dispositifs
permettent de connaitre, comprendre et anticiper
le comportement des végétaux.
CybeleTech propose des outils et services
logiciels pour optimiser l’ensemble du cycle de
production végétal : depuis la sélection variétale,
la production agricole, jusqu’à la collecte
et la première transformation.

Cybeletech develops digital twins for agriculture
and forestry. We have developed a unique
mixed agronomical model combining a
mathematical and machine learning approach.
Those algorithms allow to learn, understand,
simulate, and anticipate plant behaviors.
Cybeletech provides digital tools and services
to optimize the plants lifecycle: from varietal
selection, agricultural production phases,
to collection and primary transformation.

#agriculture #agritech #cybeletech
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www.everfly.eu
Emplacement /Location n° 1

Everfly est une startup de biotechnologie créée
en 2021 intervenant dans la valorisation des
matières organiques par entomoconversion. Notre
expertise en matière de physiologie de l’insecte
couplée à l’usage de capteurs numériques et de
systèmes robotiques nous permettent de valoriser
une plus grande variété de matières organiques
sous forme d’ingrédients pour l’alimentation
animale et d’engrais organiques notamment.

Everfly is a biotechnology startup created
in 2021 involved in the upcycling of organic
wastes using insects. Our expertise in insect
physiology coupled with the use of digital sensors
and robotic systems allow us to manage a wider
variety of organic materials and transform them
into ingredients for animal feed and organic
fertilizers in particular.

#entomoconversion #economiecirculaire #feed #frass #proteinealternative
#nutritionanimale #upcycling #proteinedinsecte #BSF

www.farmviz.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on
Emplacement /Location n° 7

FarmViz est un service de gestion et de pilotage
des stockages agricoles. Nous développons des
services numériques ainsi que des technologies
de suivi pour les agriculteurs stockeurs, les
coopératives et les négociants agricoles. Nos
services accompagnent les acteurs de la filière
pour réduire les coûts énergétiques, l’arrêt des
insecticides et la bonne conservation des matières.
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FarmViz is an agricultural storage management
and monitoring service. We develop digital
services and tracking technologies for storage
farmers, cooperatives and agricultural traders.
Our services support the actors of the sector to
reduce energy costs, stop the use of insecticides
and ensure the good conservation of materials.

www.inotys.com
Retrouvez-nous sur /Find us on
Emplacement /Location n° 4

INOTYS est spécialisée dans les données visuelles
(photos, vidéo, Lidar, IR) pour permettre aux
professionnels d’exploiter ces données complexes.
Les choix technologiques d’INOTYS sont simples,
avec le parti pris de ne pas utiliser les systèmes
cloud IA/ML offerts par les GAFAM, mais
plutôt de construire des systèmes autonomes,
indépendants et performants. Notre premier
projet vise à résoudre un problème à la fois
écologique, économique et sociétal : la lutte contre
le gaspillage alimentaire dans les cantines via une
captation image du contenu des plateaux repas.

INOTYS is specialized in visual data (photos,
video, Lidar, IR) to enable professionals to exploit
this quite complex data. INOTYS’ technological
choices are simple, with the bias not to use the
IA/ML cloud systems offered by GAFAM, but
rather to build autonomous, independent and
efficient systems. Our first project aims to solve
an ecological, economic, and societal issue:
the fight against food waste in cafeterias by
capturing the contents of meal trays.

#donneevisuelle #imagedata #gaspillagealimentaire #foodwaste

www.lifyair.com
Retrouvez-nous sur /Find us on
Emplacement /Location n° 11

LivePollen est la première solution d’information
pollinique en temps réel et de proximité,
développée par LifyAir. Elle permet aux
allergiques aux pollens d’agir efficacement et
préventivement (traitement précoce, adaptation
de comportements), grâce aux mesures de nos
capteurs innovants, co-développés et brevetés
en partenariat avec le CNRS. Collectivités
territoriales voulant améliorer le quotidien de
30 % de vos habitants ? Entreprises soucieuses
de la qualité de vie de vos collaborateurs ?
Contactez-nous pour déployer la solution LivePollen
et téléchargez l’application sur les stores !

LivePollen is the first real-time and proximity
pollen information solution, developed by
LifyAir. It helps pollen allergy sufferers to
pollen to act efficiently and preventively (early
treatment, behavioral adaptation), thanks to
the measurements of our innovative sensors,
co-developed and patented in partnership with
the CNRS. Local authorities willing to improve the
daily life of 30% of your inhabitants? Companies
concerned about the quality of life of your
employees? Contact us to deploy the LivePollen
solution and download the LivePollen app from
the stores!

#LivePollen #LifyAir #pollens #allergie #prévention #santé #innovation
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www.rizeag.com
Retrouvez-nous sur /Find us on
Emplacement /Location n° 5

Rize est une start-up dont la mission est
d’accélérer la transition agroécologique en
démocratisant l’accès au financement carbone
pour les agriculteurs. Pour cela, nous avons
développé la première plateforme européenne
de crédits carbone. Rize propose ainsi un
parcours digital simplifié pour les agriculteurs,
une technologie de suivi carbone et de traçabilité,
et une approche pédagogique. Rize travaille
avec de nombreux acteurs de terrain qui
assurent le suivi des projets et leurs bénéfices
agronomiques.

Rize’s mission is to accelerate the development of
sustainable agriculture in Europe by democratising
access to carbon financing for farmers via a
digital platform. We have developed the first
carbon credits platform in Europe.
Rize offers a simplified digital pathway for
farmers, carbon tracking and traceability
technology, with an educational approach. Rize
works with many actors in the field who ensure
the follow-up of projects and their agronomic
benefits.

#carbon finance #agtech #regenag

www.rosachem.com
Retrouvez-nous sur /Find us on
Emplacement /Location n° 8

Rosachem propose des solutions de revalorisation
pour les réactifs, consommables et matériels de
laboratoire inutilisés et/ou atteignant la péremption
fournisseur. L’objectif est d’offrir une alternative
écologique et économique à la destruction ou au
stockage perpétuel. Pour atteindre cet objectif,
nous proposons 2 solutions adaptées aux besoins
des laboratoires publics et privés :
- un site web permettant aux laboratoires
de récupérer et/ou céder des produits
et du matériel revalorisés,
- une prestation d’enlèvement où Rosachem
récupère les produits pour les vendre grâce
à la plateforme.

Rosachem offers recovery solutions for unused
reagents, consumables and laboratory materials
and/or that are reaching supplier expiration
date. The aim is to provide an ecological and
economical alternative to the destruction or
perpetual storage. To reach this goal, we have
implemented 2 solutions adapted to the needs of
the public and private laboratories :
- a web platform allowing laboratories to
recover and/or sell products and material from
recovery,
-a
 removal service where Rosachem recovers
products to sell them through the platform.

#revalorisation #chimie #biochimie #laboratoire #economiecirculaire #environnement
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www.seabex.com
Retrouvez-nous sur /Find us on
Emplacement /Location n° 10

Seabex, une startup Agtech qui développe la
première plate-forme basée sur l’IA qui rend
l’irrigation de précision “sensorless” et aussi
précise que la mesure de la vérité terrain avec
des capteurs. Notre produit Netirrig, intégrant
le base agronomique de la chambre d’agriculture
du Loiret, est une plateforme qui fournit aux
agriculteurs des recommandations d’irrigation
précises, spécifiques et fiables, afin qu’ils puissent
produire plus tout en consommant le juste besoin
en ressources. Nous offrons également l’accès
à l’imagerie satellite jusqu’à 8 indices
de végétation à haute résolution.

Seabex, an Agtech startup developing the first
AI-based platform that makes precision irrigation
“sensorless” and as accurate as measuring
ground truth with sensors. Our Netirrig product,
integrating the agronomic base of the Loiret
Chamber of Agriculture, is a platform that
provides farmers with precise, specific, and
reliable irrigation recommendations so that they
can produce more while consuming the right
amount of resource needs. We also offer access
to satellite images of up to 8 high-resolution
vegetation indices. We are present in France and
Tunisia and active in both countries besides Benin.

#precisionIrrigation #agriculture #technologies #climatechange #greenstartup #orleans
#europe #afrique #futureoffarming

www.smart-borne.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on
Emplacement /Location n° 6

La Smart-borne est une machine qui récupère
des bouteilles plastiques et canettes vides
en contrepartie d’une gratification visant
à encourager le geste de tri de l’utilisateur.
Ces récompenses sont utilisables chez les
commerçants locaux partenaires. En récompensant
les usagers, Smart-borne révolutionne la collecte
des déchets et motive chacun à trier plus et
mieux, au profit d’une visibilité assurée pour ses
partenaires commerçants. Une manière ludique
d’inciter au recyclage, une réponse écologique,
économique et marketing, mais avant tout,
un vrai geste citoyen.

The Smart-borne is a machine that collects empty
plastic bottles and cansin exchange for a reward
to encourage the user’s sorting gesture. These
rewards can be used at local partner merchants.
By rewarding users, Smart-borne is
revolutionizing waste collection and motivating
everyone to sort more and better, with
guaranteed visibility for its retail partners.
A playful way to encourage recycling, an
ecological, economic and marketing response,
but above all, a real citizen behavior.

#recyclage #triselctif #gamification
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www.transition-one.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on
Emplacement /Location n° 14

Transition-One produit des solutions de mobilité
bas carbone pour lutter contre le réchauffement
climatique et contribuer à la fin de l’utilisation des
énergies fossiles. Nous avons conçu une unité de
rétrofit générique adaptable à différents véhicules
du parc auto. Nous transformons des véhicules
thermiques en électriques dans une démarche
industrielle pour les particuliers, professionnels,
responsables de flottes et collectivités. Le rétrofit
est une alternative à l’acquisition d’un véhicule
électrique neuf et s’inscrit dans une démarche
d’économie circulaire.

Transition-One produces low-carbon mobility
solutions to fight global warming and contribute
to the end of fossil fuel use.
We have designed a generic retrofit unit that
can be adapted to different vehicles in the fleet.
We convert thermal vehicles into electric ones in
an industrial approach for private individuals,
professionals, fleet managers and local
authorities. Retrofitting is an alternative to buying
a new electric vehicle and is part of a circular
economy approach.

#Retrofit #MobilitéDurable #TransitionEcologique #BasCarbone

www.vastem.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on
Emplacement /Location n° 3

BIOPLACE, La plateforme numérique construite
pour créer de la valeur à la matière organique
recyclable :
- l’économie circulaire par la valorisation locale ;
- la connexion d’univers professionnels non liés
ou peu par leur activité ;
- la caractérisation scientifique des offres pour
une valorisation accrue des ventes ;
- La numérisation qui assurera rapidité,
traçabilité et transparence des échanges.
BIOPLACE donne au déchet organique sa place
au cœur de notre développement durable.

BIOPLACE, The digital platformbuilt to create
value from recyclable organic matter :
- brings a new market-based approach to
the circular economy ;
- connecting offer and demand across
different sectors, regional or not ;
- scientific analysis of each offer will allow
precise, increased value of sales;
- digitization to ensure fast, traceable and
seamless exchanges.
BIOPLACE gives organic waste its place
at the heart of our sustainable development.

#economycircular #ReduceCO2 #organicwaste
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www.vlad.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on
Emplacement /Location n° 12

Fondée en 1985, VLAD est devenue la référence
incontournable des piles et batteries pour usage
médical et industriel en Europe. Industriel 100%
Français, nous accompagnons nos clients dans
la conception, la fabrication et la distribution
de packs batteries de haute qualité.
Nous sommes le seul acteur du marché à avoir
les certification ISO 9001 – 14001 – 13485,
et à être labellisé THQSE® pour nos actions
en faveur des Hommes et de l’environnement.
Aujourd’hui, nous apportons des solutions
d’énergie autonome plus vertueuses grâce
à une offre sur-mesure de produits connectés
et éco-conçus.

Founded in 1985, VLAD has become the leading
reference for medical and industrial batteries in
Europe. As a 100% French Industrial, we support
our customers with the design, manufacture and
distribution of high quality battery packs.
We are the only company in the market to have
obtained the triple ISO 9001 – 14001 – 13485
(Medical Devices) certification and to be
labeled THQSE® for our actions in favor of the
people and the environment.
Today, we provide more virtuous autonomous
energy solutions thanks to a tailor-made offer of
connected and eco-designed products.

#batteries #SmartBattery #EcoBattery #LaFrenchFab #OEMBattery

Emplacement /Location n° 15

Notre quinzième startup sera la lauréate de
la Région Centre-Val de Loire du concours
Fundtruck !
Le Fundtruck est un concours bi-national qui vise
à promouvoir l’entrepreneuriat et à accroître
la visibilité des jeunes entreprises.
Depuis 2015, le Fundtruck sillonne les routes
pour dénicher et récompenser les pépites
en France et en Belgique !

Our fifteenth startup will be the winner of the
Fundtruck competition for the Centre-Val de Loire
region!
The Fundtruck is a bi-national competition that
aims to promote entrepreneurship and increase
the visibility of young companies.
Since 2015, the Fundtruck has been traveling the
roads to find and reward startups in France and
Belgium!
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PROGRAMME
PROGRAM
Séquence 1 - Mercredi 15 Juin
DÉBUT

FIN

DURÉE

9h

9 h 30

45 min

10 h

11 h

60 min

14 h 30

15 h15

45 min

15 h 30
15 h 30

16 h 30
18 h

60 min
120 min

17 h

18 h

60 min

THÉMATIQUE(S)
Accueil café des exposants et brief de lancement
avec la Région, Dev’Up et Digital Loire Valley
Pitch 5 Startup
Discours du Président François BONNEAU + Climate Data Hub /
Convergence des transitions écologique et numérique
Pitch 5 Startup
Visite du stand par les officiels, dont Président de Région
Afterwork/Comment accueilir les start-up
en Région Centre-Val de Loire ?

Séquence 2 - Jeudi 16 Juin
DÉBUT

FIN

DURÉE

10 h30

12 h

90 min

14 h

15 h

60 min

15 h30
16 h45
17 h

16 h 15
17 h 15
17 h 30

45 min
30 min
30 min

17 h30

18 h 30

60 min
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THÉMATIQUE(S)
Le Centre-Val de Loire : Des offres d’accueil
et d’accompagnement plurielles. Présensentation
des incubateurs et accélérateur généralistes et spécialisés
(Beauté/Cosméto, Agriculture, pharma, santé…)
L’European Digital Innovation Hub : un nouveau dispositif
en CVL articulé dans un réseau national et UE /
Les opportunités de travailler en réseau au sein des EDIH
Le Numérique, accélarateur des territoires + Formation / RH
Retour sur le dernier rapport du GIEC
Visite de Gilles BABINET - VP CNNUM ?
Afterwork : La French Tech - French Lab Centre-Val de Loire :
Une dynamique régionale portée par des entrepreneurs
régionaux . Point d’étape des actions menées
par Digital Loire Valley et perspectives

Séquence 3 - Vendredi 17 Juin
DÉBUT

FIN

DURÉE

9h

9 h 30

30 min

10 h

11 h 30

90 min

11 h 45

12 h 15

30 min

13 h 30

14 h 30

60 min

14 h 30

15 h 15

45 min

15 h 30

16 h 30

60 min

17 h

18 h

60 min

THÉMATIQUE(S)
Open Data des données environnementales en circuit court
Accueil de My Global Village autour des thématiques AGRI
et Food Tech - Vertical Territoires Francophones
Une illustration du savoir-faire régional autour de la data
environnementale et des géoscience : Présentation
du Jumeau Numérique environnemental JUNON
MLG - Thème mobilité
L’AgTch : Le Centre-Val de Loire relève le défi de la data
pour l’agriculture. Retour d’expériences des acteurs spécialisés
dans l’entomologie numérique, marché carbone, et l’irrigation
Pitch Start-Up des startups impliquées dans l’AgTech
Afterwork Village By CA/The Place :
Le réseau des incubateurs en CVL : Quelles offres ?
Quelles opportunités pour les entreprises ?

Séquence 4 - Samedi 18 Juin
DÉBUT

FIN

DURÉE

10 h 30

11 h 30

60 min

13 h 30

14 h

30 min

14 h 30

15 h

30 min

15 h 30

16 h

30 min

THÉMATIQUE(S)
Pitch de startups Centre-Val de Loire qui proposent des solutions
pour les particuliers : Lify / Everfly / Seabex : BtC
Comment les territoires s’ouvrent aux expérimentations
numériques : accueil accompagnement
(Châteauroux métropole ; Chartres Métropole ?)
Comment j’ai monté ma startup :
le retour d’expérience de jeunes startupers : PYGMA…
La places des femmes dans la Tech :
des figures du Centre-Val de Loire
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PARTENAIRES

ÉCOSYSTÈME/CLIMATE DATA HUB

ET INCUBATEURS

www.theplacebycci36.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on

The Place by CCI 36 est l’incubateur d’innovation
de la CCI Indre. Il est labellisé Centre Européen
d’Entreprise et d’Innovation par le réseau
European BIC Network (EBN) pour la qualité
et l’efficacité de ses actions en faveur des
entreprises innovantes ou à potentiel.
L’objectif principal de ce centre est
d’accompagner les porteurs de projets,
les startups et les entreprises innovantes
dans leur dynamique de croissance.
Nous montons des programmes
d’accompagnement pour des porteurs de projets
mais également des PME/PMI souhaitant
innover sur de nouveaux marchés.

The Place by CCI 36 is the innovation incubator
of the CCI Indre. It has been awarded. European
Business and Innovation Centre label by the
European BIC Network (EBN) for the quality
and efficiency of its actions in favor of innovative
companies or companies with potential.
The main objective of this center is to support
project holders, startups and innovative
companies in their growth dynamics.
We set up coaching programs for entrepreneurs
but also for SMEs/SMIs wishing to innovate
in new markets.

#theplacebycci36 #businessclasspme #start&go #coworkingCVL
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levillagebyca-chartres@theplacebycci28.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on

Le Village by CA Chartres - The Place by CCI 28
est un incubateur et d’accélérateur de start-up
qui s’appuie sur un écosystème d’innovation pour
accompagner la transformation des entreprises.
Ses 4 grandes missions :
- favoriser l’émergence de projets innovants
et de nouveaux talents,
- accompagner les jeunes entreprises
dans la mise en œuvre de leurs solutions
et dans leur réussite commerciale,
- promouvoir, accélérer et diffuser
l’innovation sous toutes ses formes,
- servir le développement économique
du territoire.

The Village by CA Chartres - The Place by CCI
28 is an incubator and gas pedal for start-ups
that relies on an innovation ecosystem to support
the transformation of businesses.
Its 4 main missions :
- encourage the emergence of innovative
projects and new talents,
- to support young companies in
the implementation of their solutions
and in their commercial success,
- promote, accelerate and diffuse
innovation in all its forms,
- to serve the economic development
of the territory.

#Villagebycachartres #incubateur #accélérateur #Theplacebycci #innovation

www.theplacebycci.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on

The Place by CCI est un service labellisé CEEI dédié
à l’incubation et l’accompagnement d’entreprises
innovantes.
Nos programmes permettent :
- De structurer votre projet et votre business model,
développer votre offre pour tester votre marché
et accélérer la croissance de votre entreprise.
- Un accès privilégié à nos partenaires,
notamment pour la recherche de financements,
aux entreprises de la région et à l’expertise
de nos conseillers dans les filières agroalimentaires, beauté & cosmétique, valorisation
de la biomasse, nouveaux matériaux, défense,
aéronautique, usages numériques, etc.

The Place by CCI is a CEEI-certified service
dedicated to incubating and supporting
innovative companies.
Our programs allow:
- To structure your project and your business
model, develop your offer to test your market
and accelerate the growth of your company.
- Privileged access to our partners, especially
for the search for financing, to companies
in the region and to the expertise of our
advisors in the agri-food, beauty & cosmetics,
biomass valorization, new materials, defence,
aeronautics sectors , digital uses, etc.

#innovation #startup #incubation #ThePlaceByCCI #entrepreneurs
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Retrouvez-nous sur /Find us on

Le Village by CA Châteauroux, lieu dédié à la
transformation et à l’accélération d’entreprises
innovantes, accompagne startups et entreprises
du territoire dans leurs projets d’innovation.
Au cœur de la Cité du Numérique, sur 1 700 m²
dédiés à l’innovation et dans des espaces
de travail d’exception, le Village by CA
Châteauroux accueille les acteurs de l’innovation
du territoire !

Village by CA Châteauroux, a place dedicated
to the transformation and acceleration of
innovative companies, supports start-ups and
local companies in their innovation projects. In
the heart of the Cité du Numérique, on 1,700 m²
dedicated to innovation and in exceptional
workspaces, the Village by CA Châteauroux
welcomes the territory’s innovation actors !

#innovation #acceleration #statups

www.le-lab-o.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on

Le LAB’O Village by CA, issu d’un partenariat
entre Orléans Métropole et le Crédit Agricole
Centre Loire, est un incubateur de start-up
et accélérateur d’innovation depuis 2016.
C’est un incubateur généraliste qui accueille
et accompagne plus de 40 start-ups de tous
secteurs, se plaçant comme un véritable lieu
d’open innovation. En étant labellisé Village
by CA, le LAB’O intègre un réseau de 43 villages
en France et à l’international, regroupant
1 300 startups et plus de 700 partenaires.
Cet écosystème apporte visibilité et opportunités
de business aux projets accompagnés.

LAB’O Village by CA, which was created
in partnership with Orleans Metropole and
Crédit Agricole Centre Loire, has been a
start-up incubator and innovation gas pedal
since 2016. It is a generalist incubator that hosts
and supports more than 40 start-ups from all
sectors, positioning itself as a true place of open
innovation. As a Village by CA, LAB’O is part of
a network of 43 villages in France and abroad,
bringing together 1,300 startups and over
700 partners. This ecosystem provides visibility
and business opportunities for the projects
we support.

#Innovation #startup #OpenInnovation #CentreValDeLoire

p. 16

agreenlabo.tech
Retrouvez-nous sur /Find us on

L’AGREEN LAB’O Village by CA est un hôtel
d’entreprises et incubateur de projets spécialisés
dans les AGTECH. Cette spin-off du LAB’O
Village by CA d’Orléans est la première brique
du Campus Xavier Beulin, projet qui ambitionne
de devenir un pôle d’excellence dans le digital
et l’innovation au service de l’agriculture et
du végétal. En étant labellisé Village by CA,
l’AGREEN LAB’O intègre un réseau de 43 Villages
en France et à l’international, regroupant 1
300 startups et plus de 700 partenaires. Cet
écosystème apporte visibilité et opportunités de
business aux projets accompagnés.

The AGREEN LAB’O Village by CA is a business
hotel and incubator for projects specialized in
AGTECH. This spin-off of the LAB’O Village
by CA in Orléans is the first building block of
the Xavier Beulin Campus, a project that aims
to become a center of excellence in digital
technology and innovation for agriculture and
plants. As a Village by CA, AGREEN LAB’O is
part of a network of 43 Villages in France and
abroad, bringing together 1,300 startups and
more than 700 partners. This ecosystem brings
visibility and business opportunities to
the projects we support.

#AGTECH #Innovation #Agriculture #Transition #Environnement

www.agreentechvalley.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on

Cluster AgTech, dédié aux techno numériques
pour développer des solutions innovantes pour
les filières végétales. Capteurs, IoT, Data, IA,
OAD, Agroéquipements, Transitions numérique,
agroécologique & énergétique. Réseau national :
acteurs agricoles, numériques et académiques
Offre de services (adhérents) :
- Prog animations multiformats,
- Mises en relation qualifiées (compétences &
partenaires),
- Veille AAP,
- Ingénierie de projets innovants et R&D
collaborative (prestation),
- Club Agriculteurs Référents : approche terrain et
tests d’innovation au service des entreprises AgTech.

AgTech Cluster, focused on digital technologies
to develop innovative solutions for plant sectors.
Sensors, IoT, Data, AI, DMT, Agriculture &
farming equipment. Digital, agro-ecological
& energy transitions. National network:
agricultural, digital and academic players
Service offer (members):
- Multi-format animations’ program;
- Qualified contacts, skills searches and partners
matching;
- Call for proposals watch;
- Innovative projects engineering and
collaborative R&D (conditionally);
- “Leading Farmers Club”: field approach and
innovation tests for AgTech companies.

#AgreenTechValley #AgTech #agritech #capteur #IA #data #innovation #frenchagritech
#transitionnumerique #transitionenergetique
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www.pepinieres.tours-metropole.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on

Structures d’accueil et d’accompagnement,
les pépinières offrent un soutien au démarrage
d‘activité. Elles mettent à disposition des
entreprises :
- des locaux de qualité à tarifs préférentiels
(bureaux, coworking),
- un accompagnement sur-mesure,
- les services nécessaires à leur bon
fonctionnement (accueil, courrier, salles de
réunion, salle de convivialité, fibre haut débit...),
- des petits déjeuners et conférences
animés par des experts.
Intégrer les pépinières c’est également rejoindre
un écosystème favorable aux rencontres,
partage d’expériences et mise en relation.

Business incubators are organizations designed
to offer workspaces and support to young
businesses or entrepreneurs.
They provide them with:
-affordable quality premises/office spaces
(offices or coworking solutions);
-tailor-made support programs;
-inner workings key services (front desk service,
meeting rooms, conviviality room, high-speed
fiber internet...);
-business events conducted by experts.
Joining a business incubator is entering
an ecosystem conducive to encounters,
sharing of experiences and networking.

#pépinière #accompagnement #innovation #bureaux #immobilier #coworking

www.chateaudun.levillagebyca.com
Retrouvez-nous sur /Find us on

Le Campus Les Champs du Possible - Xavier Beulin
est un lieu unique où startups, professionnels,
étudiants et institutionnels partagent et créent
l’agriculture de demain. Cet écosystème est
rassemblé autour d’un incubateur de startups
AgriTech tourné vers une approche terrain concrète
et labellisé Village by CA. Il s’appuie sur un
réseau de partenaires publics privés en lien avec
le maillage économique territorial et le secteur
agricole. Il propose un programme d’incubation
et d’accélération sur mesure adapté au niveau
de maturité et des objectifs de chaque startup.

The Campus Les Champs du Possible-Xavier
Beulin is based in Châteaudun, heart of the
largest French cereal area. It is part of the
start-up accelerator network labeled “Village
by CA”. Best place for sharing and developing
business with a favorable environment (partners
companies, experimental farm, facilities…), it
offers a customized support program for AgriTech
startups, including masterclasses, conferences,
expert advice and knowledge inputs.

#champspossible #villagebyca
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www.dome-dreux.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on

Installé au coeur de Dreux, dans un batiment
inscrit au titre des monuments historiques; le
Dôme est un tiers lieu dédidé à l’innovation
et aux nouvelles technologies. Il propose une
offre de service sur 4 axes : Un Incubateur de
stratups, de la location d’espaces de travail, de
formation/réunion/séminaire/et de bureaux,
un medialab pour la production de contenu
audiovisuel et l’accès numérique.
Le Dôme est un espace atypique, collaboratif ou le
bien être des projets et des membres est la priorité !

Located in the heart of Dreux, in a building
listed as a historical monument, the Dome is a
third place dedicated to innovation and new
technologies. It offers a service offer on 4 axes:
A start-up incubator, rental of work, training/
meeting/seminar/office spaces, a medialab for
the production of audiovisual content and digital
access.
The Dome is an atypical, collaborative space
where the well-being of projects and members
is the priority!

#domesweethome

www.cid.bourgesplus.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on

Le Centre de ressources des Industries de Défense
(CID) a développé le programme DefStart,
un accélérateur pour start-ups proposant de
sproduits ou des services pouvant intéresser
le marché de la défense, avec de multiples
services : Accès un écosystème uniqu ene Europe
accompagnement personnalisé sur 12 mois
des locaux dédiés et sécurisés
du mentoring par des industriels partenaires
Participation à de grands salons internationaux.

The Center for Defence Industry (CID) has set
up the Defstart programme, a defence start-up
incubator with multiple services : access to a
unique ecosystem, personalized support over
12 months, dedicated and secure premises,
mentoring by industrial partners, participation
in major international trade shows.
CID is Bourges Plus urban conglomeration
approach.

#Bourges #DefStart #innovation #Defense
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www.boulevarddestalents.fr

Que vous soyez créateurs, entrepreneurs,
co-worker ou simplement à la recherche
d’une salle de réunion, bienvenue à la Pépinière
d’entreprises !
À 5 minutes à pied du centre-ville de
Châteauroux et à proximité immédiate de la gare
de Châteauroux et des transports en commun,
dans un espace propice au bien-être et à la
créativité la Pépinière c’est :
Une réponse immobilière attractive et progressive
Un espace de travail adapté et modulable
Un environnement stimulant
Un accompagnement réfléchi et sur mesure
Venez créer de la valeur autrement !

The Châteauroux Métropole - Impact Incubator
is home to flexible and creative office and
workshop space (from 11m² up to and exceeding
100m²).
Right in the heart of the city center, close to
the train station and to all other amenities,
Châteauroux Métropole’s Impact Incubator
offers 24/7 resident access with competitive
and flexible pricing and offers.

#chateauroux #accompagnement #synergies #créerdelavaleurautrement

www.poledream.org
Retrouvez-nous sur /Find us on

Le Pôle DREAM Eau & Milieux est membre de
France Water Team, pôle de compétitivité de la
filière de l’eau. DREAM coordonne un écosystème
d’innovation de 111 adhérents, 70 % étant
des PME. La transition écologique est au cœur
de l’action sur la gestion durable des ressources
en eau en contexte de changement climatique.
Avec des projets innovants, DREAM transforme
les défis de l’eau en atouts de compétitivité
pour la région Centre-Val de Loire. Basé sur
l’excellence dans le domaine des données
environnementales en lien avec une métrologie
innovante, DREAM est acteur de la transition
numérique.

DREAM Eau & Milieux is member of France
Water Team, the competitiveness cluster
dedicated to water issues. DREAM coordinates
an innovation ecosystem composed of
111 members, 70% of which are SMEs. The
ecological transition is at the heart of action on
the sustainable management of water resources
in a context of climate change. With innovative
projects, DREAM transforms the challenges of
water into competitive assets for the CentreVal de Loire region. Based on excellence
in the field of environmental data in conjunction
with innovative metrology, DREAM is an actor of
the digital transition.

#eau #transitionecologique #transitionnumerique
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www.brgm.fr
Retrouvez-nous sur /Find us on

Service géologique national, le BRGM est
l’établissement public de référence dans les
applications des sciences de la Terre pour gérer
les ressources et les risques du sol et du sous-sol
dans une perspective de développement durable.
Son activité répond à 4 objectifs :
- comprendre les phénomènes géologiques et les
risques associés,
- développer des méthodologies et des
techniques nouvelles,
- produire et diffuser des données pour la gestion
du sol, du sous-sol et des ressources,
- mettre à disposition les outils nécessaires aux
politiques de réponse au changement climatique.

BRGM, the French geological survey, is France’s
leading public institution for Earth Science
applications for the management of surface and
sub-surface resources with a view to sustainable
development.
Its activity meets 4 objectives:
- understanding geological phenomena and
related risks,
- developing new techniques and methodologies,
- producing and distributing data for surface,
subsurface and resource management,
- providing the tools required in response to
climate change.

L A R É G I O N C E N T R E -VA L D E LO I R E
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www.humantechdays.fr
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DEV’UP Centre-Val de Loire, l’agence
régionale de développement économique,
assure principalement des missions d’aide au
développement, de promotion et d’animation du
territoire ainsi que d’information économique.
L’agence accompagne le développement
des entreprises et porteurs de projets en
Centre-Val de Loire (innovation, implantation,
investissement, levée de fonds, appui aux
transitions, reprise, recherche de partenaires,
export…) en s’appuyant notamment sur ses six
antennes départementales, en complémentarité
avec les acteurs économiques locaux et avec
pour finalité de favoriser l’emploi en région.

DEV’UP Centre-Val de Loire, the regional
economic development agency, mainly
provides development assistance, promotion
and animation of the territory, and economic
intelligence. The agency supports the
development of companies and project leaders
in the Centre-Val de Loire region (innovation,
creation, investment, fundraising, transition
support, takeovers, partner search, export, etc.),
by relying on its six departmental branches, in
close collaboration with other economic actors,
with the aim of promoting employment in the
region.

Digital Loire Valley est la communauté des
acteurs qui innovent avec le numérique en
Centre-Val de Loire. Association loi 1901,
Digital Loire Valley connecte et fait grandir
les entreprises de La French Tech, et les
rapproche des acteurs de La French Fab.

Digital Loire Valley is a gathering of
organizations who innovate with digital
technologies in the Centre-Val de Loire region.
The association connects startups within La French
Tech, helps them grow and brings them closer to
industrial companies within La French Fab.

Notre action au quotidien :
- fédérer les acteurs de l’écosystème ;
- accélérer la croissance des entreprises
innovantes et les projets numériques
des industriels ;
- valoriser les réussites de l’écosystème
et les métiers du numérique.

What we do :
- we federate the actors of the ecosystem ;
- we accelerate the growth of innovative
companies and industrial companies digital
projects;
- we promote the successes of the ecosystem and
we make digital professions better known.

Pour y parvenir, nous nous appuyons sur un
réseau de partenaires qualifiés qui mobilisent
leur expertise au service de la communauté.

To achieve this, we rely on a network of qualified
partners who mobilize their expertise to serve the
community.
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VOUS AUSSI,
FAITES UN PAS

VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Rejoignez
les ateliers citoyens
près de chez-vous !

Le projet européen LIFE_LETsGO4Climate réunit
12 partenaires engagés en faveur du climat pour accélérer
la transition énergétique en région Centre-Val de Loire,
encourageant l’appropriation énergétique par les citoyens.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Life_letsgo4climate.eu

02 38 70 27 85

www.humantechdays.fr/vivatech
#HTD2022
#vivatech

