DOSSIER DE PRESSE
Juin 2018

DOSSIER DE PRESSE
LE LAB’O – VILLAGE BY CA
1 avenue du Champ de Mars – 45100 Orléans

© DR

Contact presse :
Orléans Métropole : Julie Barbier - julie.barbier@orleans-metropole.fr
02 38 79 29 63 - 06 21 37 13 33 - www.le-lab-o.fr

1

AU SOMMAIRE
Le LAB’O grand accélérateur de croissance….….….……p. 3
Les Résidents …………..……………………...………..……….…..p. 5
Le LAB’O poursuit son développement …..……………….p. 6
L’Industry Lab
 Loire Valley Invest
 Orléans Val de Loire Technopole
- Le Projet LORIAS _ Innovation / Défense
- AgreenTech Valley _ Innovation / Végétal
- Le Service aux particuliers


Les Engagements …………..……………………………………..…p. 12




La Convention de partenariat « Services aux particuliers en
environnement numérique » signée avec La Fesp
La Convention Bâtiment Innovant
La Convention de partenariat Orange

Les Partenariats du LAB’O…………..……………….…….….…p. 14



Le réseau Village by CA
Le réseau des partenaires

Bâtiment remarquable ………………………………………….…p. 17




Un lieu historiquement tourné vers la recherche
L’Espace Tschumi
Les équipements durables

La FrenchTech Loire Valley…………………………………….…p.21
Chronologie…….…………………………………..…………………..p.22

2

© DR

Le LAB’O – VILLAGE by CA

GRAND ACCELERATEUR
DE CROISSANCE
Plus qu’une simple pépinière, le LAB’O prévoit un ensemble d’outils au
service des entreprises


Une large offre de services adaptés aux porteurs de projets, aux start-up et grow-up :
o Des sociétés de conseils : RH, Marketing, droit des brevets, finances, experts
comptables, fiscalité, assurances….
o De nombreux partenariats : Le Village by CA, Orange, Partnaire, Keolis...



Une agence d’intelligence économique



Un pôle d’innovation par le design de services



Un fonds d’investissement Loire Valley Invest composé de fonds propres publics (30%) et
privés (70%) : 21,5 M€ pour assurer le besoin de financement des start-up post amorçage



Un atelier d’outils industriels, post-FabLab, l’Industry Lab et en complément de celui-ci,
pour la production de petites séries industrielles, basé sur une plate-forme orientée objet
connecté, mécanique, électronique et informatique



Une offre de formation innovante avec l’implantation de l’école « Wild Code School »
labellisée grande école du numérique (2 promotions par an)



La création d’une Graduate School Data-scientist
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L’ouverture des data publiques d’Orléans Métropole aux sociétés innovantes



Des appels à projets :
o Santé&bien vieillir, BE GOOD projet européen d’innovation …



Un accompagnement des chefs d’entreprises dans des salons professionnel :
o Websummit, CES Las Vegas, VivaTechnology, Salon des entrepreneurs…



Des animations, événements, conférences sur un site ouvert 7/7 et 24/24.

Ce lieu totem, associé à celui du site MAME à Tours, fait de l’écosystème numérique de la French
Tech Loire Valley LE territoire-test de référence pour l’expérimentation des nouveaux usages du
numérique.
Lieu stimulant pour l’entreprenariat, il a pour objectif d’attirer des talents, de créer des emplois et de
favoriser l’effervescence et un bouillonnement continus d’idées et d’innovation.

LE LAB’O – VILLAGE BY CA ORLEANS EN CHIFFRES
Un site ouvert 24h/24 toute l’année avec un programme d’animations et d’évènements
- 14 000m² dédiés à l’innovation
- 50 structures résidentes
- 350 personnes
- 1 TEDx,
- 1 Hackaton
- 4 Startupweekend,
- 1 Meetup mensuel,
- 30 Conférences,
- 15 ateliers de sensibilisation,
- 140 permanences d’experts
- + 5 400 visiteurs depuis son ouverture,
- des journées Portes ouvertes annuelles,
- 150 stages stages/alternances…..
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LES RESIDENTS DU LAB’O

50 STRUCTURES HEBERGEES

© Laure Scipion

5

LE LAB’O POURSUIT SON DEVELOPPEMENT

AU SERVICE DE L’INNOVATION
En mai 2016, le LAB'O - Village by CA ouvrait ses portes et accueillait ses premières start-up.
Inauguré le 10 juin 2016, le LAB'O héberge aujourd'hui 40 organismes et près de
300 personnes travaillant ou se formant sur site :
- Co-workers, porteurs de projets, start-up et grow-up, grands groupes & petites
entreprises innovantes
Des pôles de valeur :
- AgreenTech Valley, Services à la personne (Nekoé, Pôle objets connectés, FESP),
Objets Connectés (Ecole Supérieure Art et Design, Polytech, Altyor)
En 18 mois, l'espace réhabilité s’est étoffé, passant de 4 500m² en mai 2016, à 11 000 m²
répartis de la sorte :
- 30% d’espaces communs : accueil, openspace, créativité, studio photo, collaboratif,
coworking, auditorium, showroom, espace lounge, détente, bien-être, terrasses…
- 70% d’espaces privatifs en bureaux et ateliers pour répondre aux besoins évolutifs
des entreprises.

L’INDUSTRY LAB
Outre les installations progressives de start-up, l’une des étapes importantes pour le LAB’O
en 2017 est l'aménagement de l'Industry Lab, en relai du FABLAB situé sur le site de Polytech
à Orléans La Source.

UN EQUIPEMENT UNIQUE EN FRANCE
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 préindustrialisation 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, ce sera :
 600m² au rez-de-chaussée
 3 espaces : bureaux – FABLAB - Atelier
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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

LOIRE VALLEY INVEST
Le fonds d'investissement public-privé de la French Tech Loire Valley, Loire Valley Invest, a
été constitué à hauteur de 21,5 M€, grâce au travail conjoint de la Région Centre Val de
Loire, des Métropoles d'Orléans et de Tours et de l'ensemble de leurs partenaires privés.

Il a pour finalité de soutenir les entreprises innovantes du territoire et représente :
- Un levier pour la création d'emplois, et notamment d'emplois qualifiés,
- Un soutien concret à l'innovation
- Un argument en matière d'attractivité et de dynamique territoriale,
Né de l'expression d'un besoin par les entreprises elles-mêmes, ce projet permet de
capitaliser les sociétés régionales entre la phase d’amorçage et la prise de participation en
capital risque afin de les soutenir dans leurs transitions.
Loire Valley Invest apporte donc une réponse concrète
- à un besoin en fonds propres des jeunes PME françaises unanimement constaté, avec
des aides de 150 000 à 350 000 € voire 500 000 € si besoin.
- aux difficultés des entreprises naissantes de déclencher la spirale vertueuse de
l'obtention de prêts, notamment en phase d'amorçage, pour accélérer leur rythme
de développement et permettre de passer en phase de production afin de satisfaire
les premières commandes
- pour compléter l’offre de services sur le territoire
Depuis la création de ce fonds, 10 dossiers ont déjà été étudiés. Deux startups ont bénéficié
du fonds, BIAGRI (Chartres pour le comparateuragricole.com) et GKEEP (Orléans résident au
LAB’O). D’autres aides sont en cours de signature et à l’étude.
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LA TECHNOPOLE
Orléans Val de Loire Technopole est une association loi 1901 crée en 1988. Ses missions
s’articulent autour de l’accompagnement à la création et au développement des entreprises,
l’animation des relations recherche/industrie, l’ingénierie de projets structurants et
collaboratifs ainsi que la gestion d’études de prospectives.
L’association est un membre actif de RETIS (Réseau National de l’Innovation) et son label a
été renouvelé en 2017.
Interlocuteur privilégié dans le domaine de l’innovation, Orléans Val de Loire Technopole –
réunit les acteurs du monde économique et scientifique de son territoire. Dans ce cadre, elle
constitue un lieu permettant un dialogue et des concertations sur le thème du
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Intégrée au sein du LAB’O – Village by CA pour plus de pertinence et de proximité avec les
porteurs de projets et créateurs d’entreprise, elle collabore également étroitement avec
Orléans Grand Campus, qui réunit les laboratoires de recherche de l’Université d’Orléans, du
CNRS, du BRGM, de l’INRA, les équipes du nouveau Centre Hospitalier Régional.

Afin d’accompagner le développement d’innovation sur des secteurs identifiés comme
porteur sur le territoire d’Orléans Métropole, Orléans Technopole a d’ores et déjà créé 3
pôle d’innovation :
- Le Projet LORIAS : Laboratoire Opérationnel de Recherche sur l’Intégration des données et
-

systèmes Air-Surface
Le Projet AgreenTech Valley

Le Pôle Services aux particuliers en environnement numérique
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PROJET LORIAS _ PÔLE D’INNOVATION POUR LA DEFENSE
Le Projet-LORIAS a pour objectif d’innover dans le domaine de l’intégration des données
issues d’environnements complexes (terrestres, aériens et maritimes), (civils et militaires) au
profit de systèmes opérationnels et d’aide à la décision, en tenant compte de l’émergence
des nouvelles technologies et des moyens employés dans ces 3 dimensions (drones, objets
connectés, capteurs discrets, cybernétique, …) afin de mettre sur pied de nouveaux
« produits » et logiciels au profit de commanditaires variés. Au sein du LAB’O d’Orléans
Métropole, l’association « Projet-LORIAS » gère déjà un plateau technique de 5 « jeunes
pousses » (startups) travaillant sur différentes technologies concernant le projet.
-

18 octobre 2017 : Création de L’association Projet-LORIAS présidée par le général
(GCA 2S) Gilles ROUBY, et comptant parmi ses membres: Orléans Métropole, ENGIE,
THALES, Crédit Agricole, ORANGE et le soutien de la Région Centre-Val de Loire.
5 Startups participent au projet : IMPACT, GEOIDE CRYPTO&COM, EXTREM DRONE,
ADERANET et 3ZA.

-

30 mars 2018 : Signature du partenariat avec l’Armée de l’Air, visant à créer un
espace d’échanges dans le domaine très technique et particulièrement innovant de
l’« Intégration des données et systèmes Air-Surface », permettant de :
o prendre en considération l’environnement opérationnel complexe dans
lequel l’Armée de l’Air exploite ses moyens ;
o capitaliser sur les retours d’expérience permettant d’imaginer les outils et
produits de prochaine génération ;
o générer des développements rapides de solutions répondant à des attentes
très spécifiques.

-

30 mars 2018 : signature du partenariat entre le Projet-LORIAS et ORANGE
s’inscrivant dans la dynamique de création d’un centre de compétences dédiées à l’«
Intégration des données et systèmes Air- Surface ». ORANGE rejoint THALES, ENGIE
et le Crédit Agricole comme membres fondateurs de l’association. L’expertise
d’ORANGE dans l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouvre
un champ particulièrement fertile pour les innovations potentielles du Projet-LORIAS.
Le croisement des cultures techniques des deux partenaires constitue, par ailleurs,
un atout pour développer des solutions agiles et adaptées aux besoins du marché.
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PROJET AGREENTECH VALLEY
Le secteur du végétal est stratégique pour l’économie. Considéré comme un des grands
secteurs technologiques des années à venir, il dispose d’un potentiel de développement
national et international très important.
Afin de saisir au mieux les opportunités ainsi offertes il est indispensable de maîtriser les
technologies numériques au cœur de ces évolutions et d’en assurer la promotion en
fédérant l’ensemble des acteurs de la chaîne.
L’objectif de l’association AgreenTech Valley est de réunir autour des technologies
numériques l’ensemble des acteurs du secteur du végétal : utilisateurs, offreurs de
technologies, de services ainsi que des acteurs académiques, pour concevoir, diffuser et
exploiter les technologies numériques les plus innovantes. Grâce au campus dédié, en cours
de réalisation, AgreenTech Valley deviendra un acteur majeur du développement
économique d’Orléans Métropole et fera d’Orléans la vitrine internationale du savoir-faire
national dans ce domaine.
Afin de répondre aux grands défis de production, environnementaux et économiques, ces
objectifs se déclineront selon les points suivants :
- Fédérer les acteurs : utilisateurs, offreurs de technologies et services, recherche et
formation ;
- Maîtriser les technologies et services notamment par le montage de grands projets
de R&D collaboratifs ;
- Assurer la promotion et la diffusion des résultats issus des technologies numériques ;
- Assurer le développement des formations avec les acteurs de l’enseignement
agricole et universitaire ;
- Développer l’attractivité du territoire, le développement économique et la création
de valeur.
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SERVICE AUX PARTICULIERS EN ENVIRONNEMENT NUMERIQUE

Dans le cadre de la convention signée par Orléans Métropole et la Fédération du Service aux
Particuliers (FESP) Orléans Val de Loire Technopole a été missionnée pour la création d’une
filière des services aux particuliers en environnement numérique.
Installée au cœur du LAB’O, cette filière sera en lien avec les acteurs indispensables au
projet : cluster Nekoé, Industry Lab, acteurs des services aux particuliers de la région CentreVal de Loire, startups, étudiants, porteurs de projets, CFA Orléans Métropole… Avec un chef
de projet « Digital et service aux particuliers » déjà à pied d’œuvre depuis le 1er trimestre
2018.
Les entreprises de services à la personne connaissent un fort développement depuis dix ans
en raison des évolutions démographiques. Ce secteur, c’est 24 activités, 21 métiers et 2000
intentions d’embauche recensées sur le territoire. S’ils sont actuellement 45 000 salariés en
région Centre-Val de Loire, seuls 10% des salariés travaillent à temps complet et nombreux
sont ceux qui expriment exercer un métier exigeant, peu reconnu et mal rémunéré. Il semble
que tout le secteur souffre d’un manque d’attractivité.
La montée en puissance du numérique offre des opportunités infinies de développement de
nouveaux services et d’une nouvelle forme d’aide aux particuliers et notamment dans les
domaines de la silver economy, la formation et le recrutement.
« Quelques startups du LAB’O travaillent déjà sur certaines de ces thématiques. L’idée est de
connecter les besoins avec les idées innovantes pour les transformer en concept. Ensuite ces
concepts devront être portés par des startups et/ou des entrepreneurs, déjà présents dans
l’écosystème de la French Tech Loire Valley ou non… Notre travail aura alors permis de ficeler
les projets, coordonner les acteurs à impliquer et fait gagner un temps précieux dans la phase
de création du modèle économique et de prototypage de service. Le LAB’O a tous les
arguments et réunit toutes les expertises pour cela ! ».
Une ambition qui répond pleinement aux objectifs de territoire innovant, plus facile et
générateur d’emplois locaux.
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LES ENGAGEMENTS
Pour mener à bien son rôle d’accélérateur de croissance, le LAB’O – Village by CA, s’engage auprès
d’organisme de référence afin de faire d’Orléans Métropole un territoire d’innovation et
d’expérimentation et reconnu comme tel. Dans cette optique plusieurs partenariats ou convention
ont pu être signés, parmi lesquels :

2017 - LA CONVENTION DE PARTENARIAT « SERVICES AUX
PARTICULIERS ET NUMERIQUE » SIGNEE PAR LA FESP ET ORLEANS
METROPOLE
La FESP et Orléans-Métropole ont signé, le 14 novembre 2017, une convention de partenariat visant
à organiser conjointement l’émergence et l’accompagnement d’une filière de « services à la
personne en environnement numérique » en favorisant le rapprochement entre acteurs
technologiques et industriels, et structures de services à la personne.
La Fédération du service aux particuliers (FESP) représentée par Sandra Küntzmann, vice-présidente
de la FESP, et Brice ALZON, président de la commission « Numérisap », a signé le 14 novembre 2017,
à l’occasion de la 11ème édition du salon des services à la personne (Sap) à Paris, une convention de
partenariat avec Orléans-Métropole représentée par Olivier Carré son président, et maire d’Orléans.
Un partenariat dans la lignée des dix mesures issues du Livre Blanc Services à la personne 2020-2030,
quel domicile connecté ? 1 de la FESP, qui a pour objectif de mettre en commun l’expérience et la
connaissance du terrain des structures adhérentes de la FESP avec les start-up accueillies au LAB’O,
le grand incubateur d’entreprises de la Métropole d’Orléans. L’objectif est de rassembler en un
même lieu les connaissances pratiques des métiers avec l’innovation technologique au service de l’un
des secteurs économiques parmi les plus fortement créateurs d’emplois et de travailler en mode
« living lab » pour permettre l’expérimentation des innovations dans les conditions réelles.
Première territoriale, cette initiative constitue une avancée majeure en organisant le rapprochement
entre les différents acteurs de l’écosystème pour co-concevoir et développer des outils de services
associés à la personne et à son domicile.

2017 - LA CONVENTION BATIMENT INNOVANT
La Charte d'engagement volontaire de la filière du bâtiment
La Métropole d'Orléans s'est engagée en signant en 2017 la charte du Ministère de la cohésion des
territoires pour des "Bâtiments connectés, bâtiments solidaires et humains". Cette charte a pour
objectifs d'accompagner la digitalisation du secteur et de relever le défis de la numérisation des
données foncières avec l'open data, la dématérialisation des procédures d'urbanisme, la conception
et la construction BIM ou encore le développement du bail numérique sécurisé… À l'image du carnet
1

Télécharger : http://fesp.fr/sites/default/files/livreblanc.fesp_.sap_.numerique.2015.integral_0.pdf
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de suivi numérique et d'entretien des logements, cette charte doit faciliter l'usage des bâtiments
quelle que soit leur fonction (bureaux, habitation, service public…) et tendre vers une utilisation des
données respectueuse de ceux dont elles émanent.

2016 – LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ORANGE ET LES
METROPOLES DE TOURS ET ORLEANS
Réunies sous la bannière French Tech Loire Valley, les communautés d’agglomération de Tour(s)Plus
et d’Orléans Val-de-Loire affirment leur rôle de laboratoire, vivant et ouvert, d’expérimentation
d’usages numériques, et font de la Loire Valley un pôle métropolitain régional de près d’1 300 000
habitants, portant haut les couleurs de la French Tech.
Orange soutient ces deux communautés d’agglomération dans le cadre de leurs actions pour le
développement de la French Tech Loire Valley. Elle est la première des grandes entreprises privées à
avoir mobilisé ses équipes, développé des dispositifs et mis en œuvre des actions
d’accompagnement, d’animation et de soutien au service des entreprises et des territoires engagés.
Orange contribue ainsi à l’émergence et au développement des startups locales.
Ce soutien s’est déjà concrétisé par la signature de 2 partenariats entre Orange et les startups Label
Abeille (Orléans) et Mac Fly SAS (Tours).
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LES PARTENARIATS LAB’O
LA DEMARCHE PARTENARIALE
Le LAB'O – Village by CA développe sa sphère de partenaires pour tisser le réseau indispensable à la
croissance et au développement des entreprises de son écosystème.

L'objectif de la démarche de création d'une offre partenariale du LAB'O - Village by CA
 Tisser un réseau d'experts ayant vocation à accompagner les start-up ou grow-up résidentes
dans leur développement grâce à des actions de parrainage et la création d'une bourse de
soutien ou à l'organisation de permanences de conseil gratuites ;
 Animer le réseau de professionnels en permettant aux partenaires d'assister aux événements
ou d'organiser des événements parrainés ;
 Ouvrir le LAB'O – Village by CA sur l'ensemble de l'écosystème local en informant
régulièrement des partenaires de l'actualité de l'incubateur et de ses résidents à travers leur
accès privilégié à l’Intranet MY LAB ou en organisant des rencontres trimestrielles et
annuelles entre partenaires, cellule opérationnelle et résidents ;
 Favoriser l'innovation en permettant l'incubation des services innovants qui pourront être
pensés par les partenaires eux-mêmes, aux côtés des start-up.

Les avantages pour les start-up




Bénéficier de conseils gratuits dans des domaines variés tels que les ressources humaines, la
communication, la banque, l'expertise comptable ou juridique…
Créer un lien direct avec des professionnels spécialisés disposés à les accompagner à
différentes étapes de leur développement
Se voir sélectionnées afin d'être parrainées directement par un des partenaires du LAB'O
et bénéficier d'une bourse de soutien

Les avantages pour les partenaires
En échange du temps consacré et des conseils prodigués, les partenaires peuvent, selon leur degré
d'investissement :





Gagner en visibilité auprès d'un écosystème dynamique et prometteur
Tisser leur réseau local à l'occasion d'événements organisés au LAB’O – Village by CA
Participer au quotidien des start-up résidentes
Bénéficier de l'environnement propice à l'open innovation en présentant une candidature à
l'incubation d'une équipe porteuse d'un projet innovant ou en lien avec le numérique, en
identifiant de nouveaux services clients innovants ou sources de transformation interne.

L'offre partenariale est déclinée
en 3 formules soit 3 niveaux d'investissement :
 Les partenaires dits "Sponsors"
 Les partenaires dits "Mentors"
 Les partenaires dits "Ambassadeurs"
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LE RESEAU DES PARTENAIRES
Un réseau de professionnels au soutien de l’innovation digitale

LE RESEAU VILLAGE BY CA
Le 26 mai 2016, Le LAB’O intégrait le réseau international du Village by CA, concept unique dédié au
business et a l’innovation.
La Caisse régionale du Crédit Agricole Centre Loire et la Communauté d’agglomération, désormais
Orléans Métropole, se sont rapprochées afin de proposer un partenariat privilégié en faveur des
jeunes entreprises innovantes du LAB’O et du territoire de façon générale, pour leur permettre
d’accéder à l’offre du réseau Village by CA.
Un partenariat gagnant-gagnant entre le LAB’O et le Village by CA, permettant aux entreprises du
LAB’O de bénéficie ainsi :
- De l’expérience et de la compétence du Village by CA en termes d’accélération de la mise en
marché des innovations des start-ups ;
- D’un rayonnement national et international via le réseau de partenaires de l’écosystème du
Village by CA.
En échange, le Village by CA bénéficie :
- De l’extension de son projet sur un nouveau territoire et à travers L4un des plus grands
incubateurs de France ;
- De l’expertise d’Orléans Métropole qui a su insuffler autour du projet du LAB’O une réelle
dynamique économique et sociale.
15

Bientôt 30 Villages by CA
Depuis juin 2014, le Village by CA essaime en France, avec l’objectif de dynamiser l’économie des
régions par un soutien local à l’innovation. Portés par les Caisses régionales de Crédit Agricole, en
partenariat avec des entreprises et des acteurs locaux de l’innovation, ces Villages reprennent le
concept « coopérer pour innover », qui a fait ses preuves, tout en valorisant les atouts de chaque
territoire.
Aujourd’hui, les 24 Villages by CA forment un vaste réseau national dans lequel startups et grandes
entreprises se rencontrent et entrent en relation d’affaires. L’offre des Villages by CA est homogène,
et leurs services interconnectés, ce qui porte la surface de contacts potentiels pour les startups à
l’échelle de la France.
En 2018, le réseau va continuer de se densifier en France (30 Villages), se développer à
l’international, et s’ouvrir à des écosystèmes innovants portés par des entités du Crédit Agricole. Au
terme du déploiement en 2020, 39 Villages by CA seront implantés au cœur des territoires.

Le réseau des Villages by CA en chiffres :
 310 PME, ETI et grands groupes partenaires (La liste complète est en ligne ici)
 429 startups accompagnées (Alumni compris)
Radiographie des start-up accompagnées
 Un chiffre d’affaires en forte croissance : 440 K€ de chiffre d’affaires moyen (X 3 par rapport
à l’exercice précédent)
 Des start-up qui lèvent des fonds : 23,5 M d’€ levées pour l’année 2017
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BATIMENT REMARQUABLE
UN LIEU HISTORIQUEMENT TOURNE VERS LA RECHERCHE
CONSTRUIT POUR LES LABORATOIRES SANDOZ AU DÉBUT DES ANNÉES 1950, le bâtiment principal
du site du LAB’O est l’œuvre de l’architecte suisse Jean Tschumi (1904-1962). Il s’inscrit dans la
nouvelle vague architecturale, le « Mouvement moderne », représentée notamment par Le
Corbusier et Auguste Perret, adeptes des structures complètes en béton armé, monolithiques.
Ce bâtiment a été conçu pour abriter essentiellement des laboratoires, des bureaux, et du stockage
de matériaux. Il prévoyait également la restauration du personnel, des vestiaires ainsi que des locaux
techniques.
Le parti architectural de Jean Tschumi est marqué au 1ER NIVEAU par la volonté de dissimuler la
fonction de laboratoire derrière des éléments bétons très rapprochés, assimilés à des brises soleil ; et
au DERNIER NIVEAU par l’exceptionnel toit-terrasse, « un couronnement destiné à éviter une brutale
découpe sur le ciel ». Ce niveau est couvert de voûtes circulaires minces en béton armé. La
casquette, côté est, est percée de deux rangées de cerclages en cuivre ayant pour but initial de
laisser filtrer la lumière et de libérer la vue sur Orléans. Au fil des transformations du bâtiment, ces
cerclages ont notamment été comblés par du béton et la casquette, vitrée.
Le béton armé a donc été utilisé par Jean Tschumi pour créer des éléments de structure d’une
épaisseur moindre, mais également pour l’ornement du bâtiment. Ces éléments marquant de
l’identité du site ont d’ailleurs été repris notamment pour l’habillage de la rampe de l’escalier du hall
et de la banque d’accueil.
Au fil des décennies, le bâtiment a été agrandi vers le sud par 7 travées identiques à la trame
originelle, mais oubliant certains éléments de distinction des 1er et 5ème niveaux, puis flanqué de
nouvelles constructions, fonctionnelles (bâtiments attenants, extension du restaurant, nouvelle
entrée à l’est…).
Aujourd’hui la réhabilitation du bâtiment tient compte de ces spécificités et réaffirme l’identité
architecturale du site en cohérence avec son histoire. C’est dans cet esprit qu’a été aménagée la
partie nord des étages jusqu’au 5ème qui accueille désormais un espace réceptif convivial bordé d’une
terrasse de 800m² et un auditorium de 186 places, et c’est ainsi également que ce poursuivra
l’aménagement sur la partie sud du bâtiment central de l’actuel LAB’O.
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La casquette,
côté est, est percée
de deux rangées
de cerclages en
cuivre ayant
pour but initial
de laisser filtrer
la lumière
et de libérer la vue
sur Orléans
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L'ESPACE TSCHUMI
Vendredi 5 mai 2017, étaient inaugurés à la fois le nouvel espace
réceptif du 5ème étage, dénommé « Espace Tschumi », ainsi que les
équipements durables innovants ou favorisant l’innovation,
implantés au LAB’O.
Cet espace a vocation à être proposé à location* pour les entreprises
du territoire ou l’organisation d’événements.
Il est réparti en :
 Un espace de convivialité (bar, piano, espace cosy) – 285m²
 Une terrasse de 800m² avec vue sur la Loire et le centre ancien
 Un auditorium de 186 places – 200m²
 Deux salles à manger pouvant être réunies – 10 et 14 personnes 18 et 23m²
 Un office pour les traiteurs
 Un vestiaire

Jean Tschumi, (1904-1962) est
l’architecte suisse à qui nous
devons le bâtiment principal du
LAB’O. Il s’inscrit dans la
nouvelle vague architecturale,
le « Mouvement
moderne »,
représentée notamment par
Le Corbusier et Auguste Perret,
adeptes
des
structures
complètes en béton armé,
monolithiques.
Un bâtiment remarquable p.9

*tarifs en ligne sur le site www.le-lab-o.fr
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LES EQUIPEMENTS DURABLES
Depuis janvier 2017 plusieurs aménagements ou équipements durables ont vu le jour à
l’extérieur du LAB’O :
 Un parking de 140 places en evergreen
 2 abris deux roues réalisés pour un total de 4 places motos et 16 places vélos
 2 bornes électriques pour 4 véhicules
 2 véhicules électriques mis à disposition des résidents du LAB’O
Mais également une Smartflower, accompagnée de l’action de TLG Pro, start-up résidente
du LAB’O, ainsi qu’un système de Géothermie.

LA SMARTFLOWER

Design et intelligents, les 12 pétales de cette marguerite solaire
offrent une surface de 18m2 pour capter l’énergie.

© DR

EDF présente la Smartflower, le premier générateur photovoltaïque
intelligent en forme de fleur qui produit de l’électricité.

L’éventail de ces pétales se positionne à un angle de 90° par rapport au soleil, quelles que
soient les saisons. Cette technologie permet d’optimiser la production et d’augmenter le
rendement de 40% par rapport à une installation photovoltaïque traditionnelle.
Grâce à ce tracker solaire, la Smartflower suit la course du soleil à la manière d’un tournesol.
L’énergie qu’elle produit en moyenne par jour s’élève entre 3 à 6 kWh.
Autonome, le tracker solaire se déploie et se nettoie automatiquement. Pour se protéger
des intempéries, la Smartflower se replie automatiquement en cas de vent fort. Lorsque le
vent faiblit, elle se remet en position.
Favoriser l’autoconsommation 100% renouvelable
La Smartflower accompagne les collectivités territoriales, les professionnels et les
particuliers qui souhaitent produire une partie de leur électricité. Simple à installer, ce
générateur se pose sur le sol et il suffit de le brancher au tableau électrique du bâtiment
pour qu’il fonctionne.
La production de la Smartflower est suivie sur Soleilenligne d’EDF ENR. Grâce à son interface,
vous visualisez en un clic votre production solaire et votre consommation énergétique.
 Cette énergie collectée est transmise au réseau électrique du LAB’O. Elle équivaut par
exemple à 722h d’éclairage à 60W. La Smartflower peut collecter jusqu’à 2500 kW
par an, soit l’équivalent de l’alimentation des deux bornes de recharge électrique de
la flotte de véhicules Zoé du LAB’O.

Pour aller plus loin : http://www.edfenr.com/smartflower#/smartflower
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L’ACTION DE TLG PRO
Grâce à la solution de data mining « Neotool », ou simplificateur de données, TLG Pro
(résident du LAB’O) recueille et traite les données de la Smartflower en temps réel. Ainsi sur
les écrans du LAB’O, chacun peut découvrir des indicateurs :
 Le taux d’ouverture de la marguerite solaire
 La charge en cours grâce à un pictogramme symbolisant la jauge
 La puissance collectée
 L’hypervision (historique des données) qui permettra d’étudier le comportement de la
Smartflower sur plusieurs mois.

LA GEOTHERMIE
Le système de Géothermie installé sur le site du LAB’O permet de pomper l’eau du sous-sol à
25m de profondeur. L’énergie générée est ensuite exploitée pour chauffer ou rafraîchir le
bâtiment, selon la saison. L’eau est enfin réinjectée dans la même nappe phréatique par un
forage de rejet situé à plus de 100m du premier.

 A titre d’exemple, la géothermie permettra de répondre à 40% des besoins en
chauffage du LAB’O si l’on maintient une température à 19°C.
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LA FRENCHTECH LOIRE VALLEY

UN TREMPLIN NUMÉRIQUE
Les objectifs
- Ressourcer l’économie « traditionnelle »
- Permettre aux start-up du numérique d’émerger au plan international
Les chiffres
- 2 incubateurs de start-up de 14 000 m² chacun : LAB’O et MAME
- Un fonds d’investissement de 21,5 M€
- Un vivier numérique de 3 400 entreprises, PME innovantes et entreprises internationales
- 19 700 emplois
- 6 domaines d’excellence : agroenvironnement, tourisme, objets connectés, biomédicaments,
innovation sociale, logistique, e-commerce
- 300 événements annuels autour du numérique.

http://frenchtech-loirevalley.com

21

CHRONOLOGIE


Années 1950 : Construction du bâtiment de l’actuel LAB’O, alors pour les besoins de
l’entreprise SANDOZ



2012 : Acquisition du bâtiment par la Mairie d’Orléans



Juillet 2014 : Lancement du territoire orléanais dans l’aventure French Tech



Février 2015 : Choix du nom du site, exit « FAMAR », bonjour « LAB’O ».



Mars 2015 : Acquisition du bâtiment par l’AgglO



Avril 2015 : Mise en place des groupes de travail pour la co-construction du projet



Juin 2015 : Tours et Orléans se rapprochent et s’unissent dans la French Tech Loire
Valley



12 juin 2015 : 1ère rencontre des écosystèmes tourangeaux et orléanais



Eté 2015 : Lancement des travaux d’aménagement du LAB’O



Mai 2016 : Emménagement de 10 start-up et 14 entreprises en plus d’Orléans
Technopole Val de Loire et Orléans Pépinières



10 juin 2016 : inauguration des 2 très grands incubateurs de start-up de la
FrenchTech Loire Valley, MAME à Tours et le LAB’O à Orléans.



Janvier 2017 : Livraison du parking de 140 places en evergreen et de 2 abris deux
roues réalisés pour un total de 4 places motos et 16 places vélos



Mai 2017 : Livraison de 2 bornes électriques pour 4 véhicules et mise à disposition
aux résidents du LAB’O de deux véhicules électriques



5 mai 2017 : Inauguration
o de l’Espace Tschumi
o de la Smartflower
o de deux forages Géothermie



Septembre 2018 : un Industry Lab totalement opérationnel
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NOTES
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