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LE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE LANCE  

UN NOUVEL APPEL À CANDIDATURES INNOVANT sur le thème  
« SANTÉ et BIEN VIEILLIR / HEALTH TECH » 

 
 

Partenaire actif au service de l’innovation et de la dynamique de l’économie de son 
territoire, le Crédit Agricole Centre Loire lance un nouvel appel à candidatures  
destiné aux entreprises innovantes sur le thème « Santé et Bien vieillir / Health 
Tech ». A la clé : 2 bourses au sein du LAB’O Village by CA Orléans.  
 
 
Dans un contexte où la création de startups est de plus en plus importante, leur accompagnement et 
leur développement est une question primordiale. En lançant cet appel à candidatures au LAB’O 
Village by CA Orléans, le  Crédit Agricole Centre Loire souhaite attirer les deux meilleurs projets 
innovants sur le thème  « Santé et Bien vieillir /Health Tech» en leur offrant un accès privilégié à 
l’écosystème orléanais riche et stimulant.  
L’objectif est d’identifier de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de développement afin 
qu’elles soient hébergées dans ce lieu propice à l’innovation et à la création, tout en leur proposant 
un accompagnement adapté et une mise en relation avec les acteurs de l’écosystème orléanais pour 
accélérer leur développement.  
 
 
Un appel à projet dans l’univers de la santé 
 
Le secteur de la santé est particulièrement impacté par les avancées des biotechnologies et des 
nanotechnologies.  Exposé et sensible à la digitalisation, l’univers de la santé vit via le Health Tech 
une révolution qui impacte la relation de la médecine et des habitants du territoire. 
La thématique de cet appel à projets « Santé et Bien vieillir/ Health Tech » se définit ainsi : 
- La E-santé, la télémédecine pour favoriser l’accès aux soins, le maintien à domicile et 

l’accompagnement des aidants. 
- L’Intelligence Artificielle au service de la prévention, de l’aide à la décision et de la médecine 

prédictive. 
- La Blockchain au service du décloisonnement de l ‘accès aux données de santé en respectant les 

impératifs d’intégrité et de sécurisation 
 

 
Une place au LAB’O Village by CA  Orléans assurée  
 
Intégrer le LAB’O Village by CA Orléans, c’est favoriser le développement de sa startup grâce à un 
programme d’accélération dédié : rencontres d’experts dans différents domaines, coaching, 
entraînement au pitch, mentoring,  entretiens de suivi, etc.  
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Bénéficier de l’écosystème et des infrastructures du LAB’O Village by CA Orléans c’est également 
avoir accès à ses centres de ressources : FabLab orléanais, Industry Lab, CRESITT, cluster Nekoé, Wild 
Code School, tous installés au cœur de l’accélérateur.  Et bénéficier d’un accompagnement technique 
précieux. 
C’est aussi la possibilité de rencontrer plus facilement des clients potentiels et de créer des 
opportunités de business avec les grandes et moyennes entreprises de la région Centre-Val de Loire 
et françaises, partenaires du LAB’O. 
 
Le LAB’O c’est de par son appartenance au réseau Village by CA, une présence régionale pour un 
rayonnement national et international. L’hébergement au LAB’O offre également l’accès à des 
bureaux de passage au sein des autres Villages by CA en France et à l’international.  
 
 

2 bourses à la clé au Lab’O Village by CA Orléans 

Deux bourses sont offertes dans le cadre de cet appel à candidatures, toutes comprennent 2 années 
de loyer au LAB’O Village by CA Orléans (charges comprises) pour un bureau de 20 m² avec 
aménagement du mobilier et  une enveloppe de 3 500 € pour le premier prix, et de 2 000 € pour le 
second.  
 
Cet appel à candidatures s’adresse à tous les porteurs de projet, quelle que soit leur région d’origine, 
ayant un projet innovant ambitieux avec un fort potentiel de croissance et engagé dans le domaine 
de « Santé et Bien vieillir », et procédant à une innovation de produit, de procédé, d’organisation 
ou de marketing.  
 
 
Le calendrier  
L’appel à candidatures est publié du 5 avril au 3 juin 2019 
L’annonce des finalistes  aura lieu le 10 juin 2019 
Les startups présélectionnées présenteront leur projet sous forme de pitch et présentation 
numérique lors du comité de sélection qui se déroulera le 18 juin 2019 matin. 
L’annonce des deux startups sélectionnées est prévue  le 21 juin 2019. 
 
 
 
 
  

Le dossier de candidature est à télécharger sur  
http://www.le-lab-o.fr/appel-a-candidatures-sante-bien-vieillir-health-tech/ 

http://www.le-lab-o.fr/appel-a-candidatures-sante-bien-vieillir-health-tech/
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À PROPOS DU CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE 
 
Implantée sur le Loiret, le Cher et la Nièvre, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Loire 
affirme sa différence par son engagement sur le territoire, porté par ses 2003 collaborateurs et 1 034 
administrateurs.  
 
Fort de son maillage, CA Centre Loire est une banque de proximité qui sait s’adapter à ses clients, 
qu’ils soient particuliers, professionnels, agriculteurs, entreprises ou encore organismes associatifs 
ou publics. En plus de son rôle de banquier et assureur, CA Centre Loire accompagne les initiatives 
locales sur son territoire : partenariats, soutiens multiples dans divers domaines, aide humanitaire et 
préservation du patrimoine. 
 
Quelques chiffres * :  

• 2003 collaborateurs  
• 1 034 administrateurs  
• 629 607 clients, dont 394 386 sociétaires 
• 167 agences dont 13 agences spécialisées. 
• 2 Village by CA : Orléans et Nevers 

 
* Chiffres au 31 décembre 2018 

 
 
 

Plus d’infos : www.ca-centreloire.fr 
 
 
 

Contact presse : 
Nadège CARTEI 

Nadege.cartei@ca-centreloire.fr 
02 38 60 23 96 

 
  

http://www.ca-centreloire.fr/
mailto:Nadege.cartei@ca-centreloire.fr
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A PROPOS DU LAB’O VILLAGE BY CA 
 
Le LAB’O Village by CA, l’un des plus grands accélérateurs d’innovation de France, a ouvert ses portes 
en 2016 à Orléans, capitale de la région Centre-Val de Loire.  
 
Dans un espace de 14 000 m2 entièrement dédié à l’innovation, l’accélérateur détecte, fait émerger et 
accompagne les créateurs d’entreprises innovantes qui vont créer les emplois de demain en leur 
offrant un environnement convivial et en leur donnant accès aux compétences, outils et 
infrastructures indispensables au succès et à la croissance de leur startups. 
 
Lieu totem de la French Tech Loire Valley qui vient d’obtenir le Label Loire Valley French Tech 
Community, le LAB’O Village by CA Orléans accueille aujourd’hui plus 50 startups qui bénéficient au 
quotidien de l’expertise de ses équipes et de ses partenaires. De l’incubation « d’amorçage » à 
l’incubation de « décollage », le LAB’O réunit toutes les expertises nécessaires aux startups : 
diagnostic, mentoring, mise en relation avec des grands groupes, suivi méthodologique individuel, 
mise en réseau avec l’écosystème de l’innovation… et accompagnement financier sur mesure.  
 
A cela s’ajoute une plateforme technologique et de services unique en France : 

• L’Industry Lab, un lieu exclusivement dédié aux entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs d’activités qui met à disposition des machines et le savoir-faire de ses équipes pour 
permettre aux entrepreneurs de réaliser eux-mêmes, une fois formés à la Lab Academy, la 
maquette de leur produit jusqu’à la production des pièces en petite série à moindre coût. 
 

• Le Cresitt Industrie, labellisé Centre de Ressources Technologiques (CRT) qui aide les 
industriels et les laboratoires dans leurs développements en électronique communicante et 
instrumentation. Les thématiques technologiques du CRESITT concernent : l’électronique 
communicante avec les systèmes embarqués, IoT, sécurisation, communication RF courte et 
longue portée, RFID. Ainsi que l’instrumentation avec les systèmes autonomes, énergies, 
mesures CEM (plate-forme CIS), conception et mesure d’antennes, vision industrielle… 
 

• Le cluster Nekoé, l’innovation par le design de services, qui propose des accompagnements 
clés en main et des offres sur mesure aux organismes de la région Centre-Val de Loire, 
construits avec ses clients (PME, TPE, grand groupe, startup, porteur de projet, collectivité) 
selon leurs besoins et leurs usages. 
 

• La Wild Code School Orléans, qui propose une formation de développeur web en 5 mois 
: formation PHP / Symfony ou Java JEE. La pédagogie innovante de l’école numérique permet 
aux Wilders de travailler sur des projets d’application des startups du LAB’O, comme Alter 
Ego Digital, ou des entreprises présentes à Orléans à l’image du Crédit Agricole et My 
Orléans. 

 

http://www.le-lab-o.fr/ 
 

http://www.le-lab-o.fr/
http://frenchtech-loirevalley.com/
https://www.industrylab.fr/
http://www.cresitt.com/
https://nekoe.fr/
https://wildcodeschool.fr/orleans/
http://www.le-lab-o.fr/
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