
                      

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

   

 

10 startups régionales exposent leurs savoir-faire  
lors du plus grand salon Numérique d’Europe  
Une dynamique régionale qui s’affiche au Web Summit, à Lisbonne  

(Orléans, le 3 novembre 2017) – Dès lundi et ce jusqu’à jeudi prochain, 10 startups de la French Tech Loire 

Valley feront valoir leurs savoir-faire à Lisbonne, au Web Summit, rendez-vous européen de référence pour le 

numérique. Pour la 2nde année consécutive, la Loire Valley sera d’ailleurs l’unique région de la French Tech à 

disposer d’un stand en propre, illustration du dynamisme régional en matière d’économie digitale. A cette 

occasion, les 10 startups régionales bénéficieront d’un soutien important de la Région Centre-Val de Loire et 

des deux métropoles, Orléans et Tours. De plus, les atouts de l’écosystème régional y seront également mis en 

avant. 

 

Du 6 au 9 novembre prochains, 10 startups basées en Centre-Val de 
Loire, participeront à Lisbonne au Web Summit, salon devenu en 
quelques années l’un des événements « Tech » majeurs en Europe. 

Elles bénéficieront d’un accompagnement important mis en œuvre 
par la Région Centre-Val de Loire, via DEV’UP, son agence régionale de 
développement économique, et les métropoles de Tours et Orléans, 
porteurs institutionnels de la démarche « French Tech Loire Valley ». 
Ce dispositif comprendra notamment : 

 un accompagnement financier conséquent  

 un stand mutualisé assurant visibilité et promotion  

 l’organisation d’animations, à l’instar du jeu-concours « Pitch your 
startup » consistant à proposer à tout exposant de venir 
présenter, sur le stand French Tech Loire Valley, sa startup en 3 
minutes. A la clé, à gagner pour le plus convaincant, un séjour de 3 
jours pour 2 personnes en région Centre-Val de Loire, avec entre 
autre la visite de la French Tech Loire Valley. 

 la mise à disposition d’outils de communication (plaquettes, 
objets promotionnels…)… 

 

Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’attractivité de la French 
Tech Loire Valley, qui fédère les entreprises de l’axe ligérien tournées vers le numérique et l’économie digitale, qui 
sera également présente en janvier prochain au CES de Las Vegas.  

 
 
 

LES 10 STARTUPS LOIRE VALLEY 
 

CHER 

 BOREAL BUSINESS 

Développement d’application mobiles et solutions e-commerce / www.boreal-business.net 

 ENJOY YOUR BUSINESS 

Editeur de logiciels / www.enjoyyourbusiness.fr 

 

LE NUMERIQUE  

en région Centre-Val de Loire 

(Source : Etude 2016, Innovation, Recherche et 

Développement en Centre-Val de Loire)  

• Au cœur de la French Tech Loire Valley 

 2 lieux totems : Lab’O Orléans, Mame 

Tours 

 4 648 entreprises, dont 895 dites 

« cœur de cible » 

 + de 20 000 emplois, dont 4 500 

chercheurs spécialisés 

• 412 formations dédiées 

 Spécialités : objets connectés, sur-

mesure industriel, agriculture 3.0, 

écotechnologie, biomédicaments, e-

tourisme, e-commerce, innovation 

sociale… 

 

 

Le WEB SUMMIT, c’est : 

165 pays 
60 000 visiteurs 

1 500 startups 
1 300 investisseurs  
7e édition en 2017 

https://websummit.com/ 

 

mailto:prenom.nom@devup-centrevaldeloire.fr
http://www.enjoyyourbusiness.fr/
http://www.centreco.regioncentre.fr/sites/default/files/publications/innovation-rd-centre-loire.pdf
http://www.centreco.regioncentre.fr/sites/default/files/publications/innovation-rd-centre-loire.pdf


 

 

 

 

 

 
INDRE-ET-LOIRE 

 FINTECH LAB 

Technologie de conformité réglementaire pour investisseurs / www.fintechlab.fr 

 MY SERIOUS GAME 

Création de formations professionnelles digitales / www.myseriousgame.com 

 KAZEKO 

Contrôle d’accès sur smartphone / www.welcomr.fr 

 WAZASHIRT 

Concept de t-shirt aux poches interchangeables / www.wazashirt.com/fr 
 
LOIR-ET-CHER 

 HEROZ 

Développement et commercialisation d’objets connectés / www.myheroz.com 

 
LOIRET 

 ALTER EGO DIGITAL 

Maintenance prédictive du corps humain / www.alterego-digital.eu 

 C.K. APP – THE BAR CORNER 

Application mobile dédiée aux bars et à leurs événements / www.thebarcorner.com 

 JANASENSE 

Service connecté pour mieux vieillir / www.janasense.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

   
 


