
Du 29 à 17h30 au 
31 mars 18h 2019 

au Lab’O d’Orléans 

#GSJam 
#GSJOrléans



Orléans service Jam qu’est ce que c’est ? 

“Just 48 hours to change the world”

1 concours : le plus grand événement mondial 
de design de service.

+100  villes qui participent dans le monde.

1 seul lieu en France.

48 heures pour apprendre à prototyper un 
service.

1  thème secret révélé le vendredi soir.



Orléans devient le coeur de la France !

Orléans, est 
la seule ville 
en France à 
l’accueillir 
depuis 9 
ans ! 



Chaque année c’est une 
soixantaine de 
participants qui sont 
accueillis à Orléans !
Pour un rayonnement 
international sur le 
Design de Service !



Orléans Service Jam

Tous les ans des participants de tous horizons (designers, 
marketeurs,  ergonomes, informaticiens, chefs de projets, 
enseignants, étudiants, simples curieux… se retrouvent à Orléans 
pour participer à une aventure humaine et formatrice.

Leur but ? Relever un challenge mondial et sortir leur épingle du jeu 
face aux autres équipes en France et à l’étranger !
Ils créent des services innovants tout en apprenant de nouvelles 
méthodologies et en acquérant de nouvelles connaissances.

Le Orléans Service Jam reste aussi avant tout un moment de 
créativité convivial ! 



En 2019, ça se passe au Lab’O d’Orléans !

L A

B’ O

Plus de 50 
résidents !

Des partenaires 
toujours 
présents

Le Lab’O 
d’Orléans est un 
des deux lieux 
Totems de la 
French Tech 
Loire Valley 

1 400 m² 
d’innovation



L’esprit du Jam

18h30 en France, le 

matin à San Francisco: 

gardons le secret

Le Respect du lieu 

d’accueil et des 

horaires

Les services, idées 

issus de vos travaux 

publiés en creative 

commons



Un challenge, une 

découverte, une 

expérience de travail 

dans une atmosphère 

originale

Un événement 

convivial et une 

aventure humaine.

Un événement 

collaboratif, ouvert à 

tous

L’esprit du Jam



Quelques photos des éditions précédentes



LES ORGANISATEURS
ISABELLE - CÉLINE - SIMON - MARIE - SONIA - GAËLLE



Nekoé

Nekoé est  un acteur du territoire de la région Centre Val de Loire 
spécialisé dans l’innovation par les services. Il articule son action autour de 
quatre grands axes, le tout centrée utilisateurs.

la 
sensibilisation

le 
développement 
des entreprises

la 
formation

l’animation de 
réseaux

Quelques unes de nos références



Envie de participer ? 

Il vous suffit :

- D’être motivé et curieux ! 
- De participer financièrement en fonction de 

votre budget !

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et le site 
Eventbrite pour vous inscrire : 

ORLÉANS SERVICE JAM

https://www.eventbrite.fr/e/billets-orleans-service-jam-54753368800?aff=ebdshpsearchautocomplete
https://www.facebook.com/gsjorleans/
https://twitter.com/Nekoecluster?lang=fr


Votre contact 

Gaëlle Ducresot

Nekoé 
au sein du Lab’o

1 avenue du champs de mars
45100 Orléans

Site internet de l’événement : 
http://orleansservicejam.fr

02 38 69 80 92
06 37 74 66 60

gaelle.ducresot@nekoe.fr

mailto:halima.mokhtari@nekoe.fr

