
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Vendredi 12 juin 2015 

PREMIERES RENCONTRES DE LA FRENCH TECH LOIRE VALLEY A TOURS ET ORLEANS 

en présence d’Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique 

 

Vendredi 12 juin, plus d’une centaine de chefs d’entreprises, d’élus et d’acteurs institutionnels 

orléanais et tourangeaux participeront aux premières rencontres French Tech Loire Valley. Une 

journée pour comprendre les ambitions portées par la candidature au label « Métropole French 

Tech », réunir les entreprises de l’écosystème et initier des partenariats. 

Un vivier numérique important (3400 entreprises), six domaines d’excellence allant de l’agriculture 3.0 aux 

objets connectés, plus de 300 événements par an autour du numérique, une mobilisation sans précédent de 

tous les acteurs de l’innovation : la Loire Valley est en lice pour obtenir le label French Tech.  

Née de la fusion entre les écosystèmes des métropoles de Tours et d’Orléans, la French Tech Loire Valley a 

choisi un positionnement stratégique qui permet aux start-ups de la nouvelle économie à la fois de ressourcer 

l’économie traditionnelle et d’émerger sur le plan international. Facilitateurs de création d’entreprise, 

connectées, les deux grandes villes de la Vallée de la Loire veulent inspirer les créateurs et les inciter à partir à 

l’assaut des nouveaux horizons de l’économie digitale. 

Ce positionnement original fera du territoire un laboratoire d’expérimentation et de pré industrialisation vivant 

et ouvert à l’international. Concrètement, il s’agit de devenir LE territoire test des innovations grandeur nature 

et d’offrir un accompagnement complet, de la recherche au prototype, de l’industrialisation au développement 

à l’international. 

 

L’ensemble de l’écosystème de la French Tech Loire Valley se réunit le 12 juin pour un programme en deux 

temps et deux lieux :  

- le site Mame, incubateur de Tours et future Cité du numérique, le matin pour une présentation de la 

candidature (déposée le 3 juin dernier) ;  

- le LabO’, incubateur d’Orléans, l’après-midi pour un speed-meeting business entre entrepreneurs de 

Tours et d’Orléans. 

 

* French Tech est une initiative portée par le Ministère de l’économie dont l’objectif est de construire un grand mouvement 

de mobilisation collective pour la croissance et le rayonnement des startups numériques françaises. A ce jour, 10 métropoles 

sont labellisées : Nantes, Rennes, Lille, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Aix-Marseille, Toulouse et Ile de France. 



Programme de la journée 

 8h30 départ du Lab’O, à Orléans (pour les orléanais) 

 10h15  Arrivée d’Axelle Lemaire et de l’écosystème orléanais sur le site Mame (46 
boulevard Preuilly à Tours).  

 10h30  Visite de MAME, présentation de la  candidature French Tech Loire Valley, échanges 
avec Axelle Lemaire.  

 12h15 Cocktail déjeunatoire 

 13h00 Départ vers Orléans en bus (ou véhicule personnel à votre convenance) 

 14h30 Café gourmand d’accueil au Lab’O à Orléans (1 avenue du Champ de Mars) 

 15h00 Speed meeting business  

 16h30 Fin de la journée  - départ d’Orléans vers Tours (pour les tourangeaux) 
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