
  

 

Centre-Val de Loire, Human Tech Région 

Centre-Val de Loire : Smart Région !  
En Centre-Val de Loire, le numérique au service des habitants et des territoires 
 
La Région Centre-Val de Loire porte une 

ambition forte sur les enjeux du 
numérique et particulièrement autour du 
développement des usages et des 
services, ambition déclinée   dans les 
domaines économiques, éducatifs, de 
mobilités, de santé, etc. 

  
Les Etats Généraux du Numérique, menés 
en Centre-Val de Loire en 2016 avec tous les 
acteurs du territoire, ont permis d’approfondir 
les réflexions sur les transformations en cours 
et le rôle d’une collectivité pour les 
accompagner.  

La Région Centre-Val de Loire a pu identifier, 
échanger autour des usages et des services 
numériques, partager les enjeux, 
problématiques et expériences, afin 

d’élaborer une STRATEGIE REGIONALE DU 

NUMERIQUE co-construite notamment avec 
le 1er Conseil Régional du Numérique  et la 
communauté récemment labellisée French 
Tech. L’objectif ?  
Construire ENSEMBLE une région Numérique 
pour tous et sur tous les territoires.  

 
La politique numérique régionale 2019-2021, 
votée en avril dernier, vise aujourd’hui à 
soutenir l’eco-système numérique régional, 
favoriser l’e-inclusion de ses habitants,  
couvrir entièrement le territoire par des 
réseaux  performants et concourir à la 

transition écologique. 
 

#HumanTechRegion 

 

 VIVATECHNOLOGY 2019
Se former, travailler, expérimenter 

en  Centre-Val de Loire

 30 start-up présentes sur le LAB, 

dont 27 régionales 

 11 incubateurs régionaux 

 8 start-up démonstration  

 6 séquences Pitch Start-up 

 Partenaire Premium  

 

 
 

500 ans de Renaissance(S] en Centre-Val de Loire : l’Ornitoterro de 

Léonard de Vinci s’expose sur le LAB Centre-Val de Loire !  

Berceau de la Renaissance en France, la région Centre-Val de Loire célèbre 

tout au long de l’année 2019 les 500 ans de cette période en organisant de 

nombreux événements thématiques. Au cœur de ces festivités se trouve la 

transformation numérique. Les transformations qu’elle implique nous 

questionnent en effet sur le rôle du progrès, l’impact social et 

environnemental du numérique, ses règles éthiques, mais aussi sur la place 

de l’humain. 

Contacts Presse Région Centre-Val de Loire 

Kim HAMISULTANE – Cheffe de Pôle Presse – 02.38.30.3140 | kim.hamisultane@regioncentre.fr 

Anne-Claire Desforges – Attachée de presse Digital – 02.38.30.31.32 | anne-claire.desforges@regioncentre.fr 

  
 

    



PROGRAMME LAB CENTRE-VAL DE LOIRE - B17 

 

JEUDI 16 MAI 

09h30 – 10h20: Séquence « Smart city / Smart Village et objets connectés » 
PITCH SATRT-UP: Protomotech, Flagtown, MyConnecTech, Publidata, Les Georges. 

10h30 : Visite du Lab  

11h00 – 11h35: Séquence «Services aux particuliers » 
PITCH SATRT-UP: Transition-one, The Bar Corner, Neolink, Bonjour+, Park and View, Draw Me A Garden, 
Robot Ethic 

11h30 : Inauguration Officielle du Lab en présence des élus  

14h30 – 15h15 : Séquence Patrimoine « 500 ans après la Renaissance : le numérique dans la 
préservation et la valorisation du patrimoine » 
PITCH SATRT-UP : Patrivia, Guest View, Nimest Tech, Foxie 

16h00 -16h45: « How I met your public administration? » La coopération publique-privée à 
l'échelle européenne dans le domaine de data : Retour sur le projet BE-GOOD. 

17h30 – 18h00 : Industry Lab, une plateforme technologique unique en France pour accélérer 
les innovations des entreprises. 

18h00 – 19h00 : Spécial Afterwork « Entrepreneur, et si vous vous installiez en région Centre-
Val de Loire »  

VENDREDI 17 MAI 

9h30 – 10h30: Séquence Agriculture “Regards croisés sur  l’AgTech et son devenir” 
PITCH SATRT-UP: Agrikaïdo, Farm Viz, Cybeletech 

11h00 – 11h45 : Séquence Beauté « La personnalisation dans le domaine de la beauté » 
Battle d'idées, start-up beauté et numérique, questions-réponses avec le public.  

PARTICIPATION START-UP : Shayd, Beauty Mix 

11h55 – 12h15 : CEO FORUM.  

Intervenants: Anna STEPANOFF (Wild Code School), Harold HUWART (Région Centre-Val de Loire,  
Vice-Président délégué à l’économie) et Sébastien FOREST (Allo Resto). 

13h45 – 14h30 : Séquence Santé et accessibilité 
PITCH SATRT-UP : Lify Air, Fedmind, Axego, Janasense, Eveia, Docadom 

15h30 – 16h30 : Séquence Services aux entreprises 
PITCH SATRT-UP : Civtime, Jobpack, DWS Décor World Services, QCF, Matchmarket 

18h00 – 19h00 : Afterwork « Ma startup est accélérée en région Centre-Val de Loire »  

SAMEDI 18 MAI 

Thème 1 Formation aux métiers du numérique en Centre-Val de Loire.  
Présentation de l'offre et du guide des formations numériques en Centre-Val de Loire, 

ateliers de coding avec la Wild Code School et présentation des formations du CEFIM, l'école 

du web et des réseaux. 

Thème 2 Les espaces de coworking en Centre-Val de Loire 

Thème 3 Expérimenter dans les ateliers numériques du Centre-Val de Loire 

- Ateliers Industry Lab 
- Ateliers autour des Fake News (CRJ)  


