
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Découverte de l’Industry LAB : 
Faciliter la pré-industrialisation  

des objets connectés 
 
 

 
Atelier hors du commun, l’Industry LAB permet la production de petites séries industrielles, post 
FabLab.  
Cet outil d’aide à l’expérimentation et au développement des entreprises et de leurs projets 
novateurs, a naturellement trouvé sa place, en 2018, au cœur du LAB’O – Village by CA, le grand 
incubateur de Start-up de la FrenchTech Loire Valley, sur une plateforme orientée objets connectés.  
 
Jeudi 7 février 2019, Olivier Carré, Maire d’Orléans et Président d’Orléans Métropole, François 
Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire et Filipe Franco, Directeur de l’Industry Lab, 
inauguraient l’Industry LAB, au LAB’O – Village by CA.  
 
Pour l’occasion, sont proposées des visites des lieux, suivies de démonstrations grandeur nature 
avec les start-up ayant d’ores et déjà expérimenté l’Industry LAB pour des projets liés notamment 
au bien-être, à la logistique ou au transport, afin de découvrir à la fois le matériel mis à disposition 
et les premiers prototypes en fabrication. 

 
 

L’INDUSTRY LAB  
Un Industry Lab est un atelier d’outils industriels, post-FabLab, permettant la production de petites 
séries industrielles, basé sur une plate-forme orientée objet connecté.  
Il s’agit d’un outil régional au service de la FrenchTech Loire Valley mais également de toutes les 
entreprises du territoire quelle que soit leur taille.  
 
Il a pour objectifs :   

 D’accompagner le développement productif des projets ayant besoin d’une pré-
industrialisation rapide et peu financée 

 De permettre la réalisation de présérie sur spécifications d’industriels (type BE-moulistes 
etc.) 

 De structurer les projets du point de vue technique 

 De former à l’utilisation des outils numériques productifs  
 
Concrètement, l’Industry Lab, c’est :  

 600m² au rez-de-chaussée 

 3 espaces : bureaux – FABLAB - Atelier 

 Sa mise en fonctionnement est progressive jusqu’à septembre 
2018 selon l’arrivée des machines industrielles :  

o Machines électroniques et mécaniques dont fraiseuses  
o Imprimante 3D  
o Presse à injecter 
o Thermoformage 
o Coulée sous vide  
o Four de refusion 

 

Découvrez l’Industry Lab en images  
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La LAB ACADEMY 

Afin d’accompagner la montée 

en compétence des utilisateurs 

de l’Industry Lab 7 parcours 

 de formation (56 formations 

au total) ont été créés  

via la Lab Academy, le centre 

de formation certifié de 

l’Industry Lab.  

Chaque formation est ainsi 

proposée selon les besoins  

spécifiques du client. 

https://www.youtube.com/watch?v=BvMwwem-plw&feature=youtu.be
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