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COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

LES ÉTUDIANTS, UNE FORCE POUR LE LAB’O 
Le LAB’O accueille tout au long de l’année de nombreux étudiants en stage ou en alternance et c’est loin 
d’être un hasard ! L’incubateur numérique, qui poursuit son évolution, s’appuie sur les étudiants pour sans 
cesse se renouveler. Ils apportent une vision différente et de nouvelles idées aux startups.  
 

Les étudiants du LAB’O 
Les startups recrutent un très grand nombre d’étudiants pour répondre à leurs nombreux besoins. En 
effet, le LAB’O compte aujourd’hui plus de 50 étudiants en stage ou en alternance dans des domaines très 
différents, comme la communication, le développement web, le marketing, le design, la gestion de pro-
jets et bien d’autres encore. De la sortie du lycée à Bac +5 et en provenance de toute la France et même 
de l’étranger, les profils étudiants sont très variés,ce qui fait la richesse du LAB’O et de ses startups.  
 
Un environnement stimulant 
Ces étudiants ont l’occasion de mettre en pratique leurs compétences, tout en poursuivant leur appren-
tissage et leur adaptation au monde entrepreneurial. Si l’environnement bienveillant et convivial (avec 
open space, table de ping-pong, baby-foot…) est très stimulant pour l’ensemble des LABOnautes, les étu-
diants apportent un dynamisme supplémentaire au lieu. L’expérience “LAB’O” au sein d’une startup est 
très enrichissante et engendre d’ailleurs des opportunités d’embauches (certains ont d’ailleurs déjà la 
certitude de poursuivre l’aventure à l’issue de leur stage…). Les startups du LAB’O continueront de renfor-
cer les liens avec l’université et les étudiants. 
 
Le LAB’O en chiffres 

 Ouverture : 9 mai 2016 

 Plus de 50 étudiants sur la période avril – août 2017 

 14 000 m² d’espace dédié au numérique et aux jeunes entreprises 

34 Startups 

 

Site internet : http://www.le-lab-o.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/lelaboorleans/ 
Twitter : https://twitter.com/le_lab_o 
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