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Attirer des talents sur le territoire et notamment des agtechs pour le développement du nouvel accélérateur d’innovation
Agreen LAB'O Village by CA 
Identifier de potentiels Business Angels à même de soutenir les entreprises innovantes en phase d'amorçage
Aider les jeunes startups du LAB’O Village by CA et de l’Agreen LAB’O Village by CA à trouver des primo clients, Bêta-testeurs
par un réseau qualifié 
Déployer les programmes nationaux French Tech destinés à soutenir l’émergence et la croissance d’entreprises du numérique 
Assurer la visibilité au niveau régional, national et international des actions d’Orléans Métropole en matière d’innovation 
Identifier et valoriser des initiatives dans le numérique auprès des acteurs du territoire d’Orléans Métropole
Conduire des travaux communs sur les enjeux du recrutement dans le numérique, de la cybersécurité, du numérique
responsable, et de la silver économie 
Accompagner les entreprises industrielles du territoire (French Fab) sur les enjeux liés au numérique 
Mener des actions de mobilisation de l’écosystème entrepreneurial local

En matière de développement économique et d’innovation, Orléans métropole possède 2 accélérateurs d’innovation sur son
territoire : le LAB’O Village by CA (hébergeant 48 structures), inauguré en 2016, lieu totem de la French Tech  et son petit frère
l’Agreen LAB'O Village by CA (hébergeant 5 structures), qui a ouvert ses portes début novembre 2021 et qui sera inauguré
prochainement. En 2022, le LAB’O Village by CA figure parmi les 25 lieux qui changent l'innovation en France et qui représentent
l’excellence dans leur capacité à « rendre service » concrètement aux entrepreneurs (revue éditée par la Caisse des Dépôts). Cette
même année, l’écosystème orléanais a été sélectionné parmi 14 territoires pour son excellence en matière d’innovation par RETIS
et France Urbaine. 

L’association Digital Loire Valley, un nouvelle force vive pour dynamiser notre écosystème métropolitain 
Créée en 2021, Digital Loire Valley est la communauté des acteurs qui innove avec le numérique en Centre-Val de Loire.
Association loi 1901, Digital Loire Valley connecte et fait grandir les entreprises de La French Tech (entreprises du numérique), et
les rapproche des acteurs de La French Fab (industriels). Au quotidien elle permet de fédérer les acteurs de l’écosystème du
numérique, d'accélérer la croissance des entreprises innovantes et les projets numériques des industriels et de valoriser les
réussites de l’écosystème et les métiers du numérique. Pour y parvenir, l’association s’appuie sur un réseau de partenaires
qualifiés qui mobilisent leur expertise au service de la communauté. Elle compte aujourd’hui 150 membres : entrepreneurs,
incubateurs, organismes de formation, réseaux d’accompagnement et de financement, acteurs publics…

Le partenariat : 
Au titre de sa compétence « développement du territoire et attractivité », Orléans Métropole s’est engagée à soutenir la Digital
Loire Valley sur 3 ans (de 2022 à 2024) par une subvention annuelle de 20 000 € dans le cadre d’une convention d’objectifs
mentionnant les actions en faveur de notre territoire métropolitain à réaliser en étroite coordination avec la  Technopole
d’Orléans : 
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Orléans Métropole et Digital Loire Valley s'engagent 

pour soutenir la filière numérique locale
Ce mercredi 5 octobre 2022, Orléans Métropole et Orléans Val de Loire Technopole ont signé une convention avec Digital Loire
Valley, afin de fédérer et mobiliser les entrepreneurs de la filière du numérique de la métropole orléanaise. Ce partenariat d'une
durée de 3 ans, engage la réalisation conjointe de différentes actions sur le territoire.
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