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Le LAB « INNOV/ON » 
COUVENT SAINT CESAIRE 

16.10.2019. ARLES 
 
Un rendez-vous, porté par ON, en lien avec les acteurs du territoire. Un 
rdv pour valoriser cette terre d’innovation véritable écosystème 
économique et culturel, créateur de croissance et d’emploi. 
 

Au programme : 

• Des démonstrations de technologies par les entreprises 
• Des conférences 
• Une soirée Innovation Startup et Networking 
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De 13h30 à 19h00 : Démonstration de technologies innovantes 

Une vitrine de projets innovants, technologiques et créatifs, proposés par des start-ups, 
artistes, développeurs… 

Démonstrations de projets sensoriels, objets connectés et/ou DIY destinés à la fois aux 
professionnels mais aussi au grand public qui auront la possibilité de découvrir toutes ces 
nouveautés. 

Images 3D, réalité virtuelle et augmentée, hologrammes, impression 3D, jeux vidéo  … 

 

Les entreprises présentes : 

Fee lObject  
Feelobject a conçu Virtuoz, un plan tactile et interactif qui permet aux personnes 
malvoyantes et non-voyantes de se déplacer en autonomie dans des bâtiments et leurs 
alentours. www.feelobject.fr 

  
Wintua l  

Experts en réalité virtuelle, Wintual est une startup aixoise qui a conçu un dispositif innovant 
de localisation des personnes devant un écran www.wintual.fr 

  
Tu No us ZA Pas  Vus Pro duct io ns 

Fondé en 2010 à Arles, Tu Nous ZA Pas Vus Productions est à la fois une société de 
production et un studio d’animation portés par l’expertise technique et le regard artistique 
de trois associés et d’une équipe dont la réunion des compétences permet la fabrication 
d’images de haute qualité www.nousvoir.com 

  
AKATIMI 

AKATIMI, créée en 2011, est une agence audiovisuelle spécialisée dans la communication 
numérique. Nous mettons à profit notre solide expérience de l’image pour guider nos clients 
et partenaires dans l’accomplissement de leurs projets, de l’écriture à la diffusion. 

www.akatimi-production.com 

  
K -B lade  3D  

K-Blade 3D est une entreprise spécialisée dans la location de matériel holographique. Sous 
forme d’une hélice légère et compacte, ce dispositif projette des hologrammes en 3D 
comme flottant dans l’air. Un véritable spectacle visuel, K-Blade 3D attire tous les regards, 
crée un effet de buzz et permet ainsi aux entreprises de communiquer de manière 
innovante. www.kblade3d.com 
 
LED ’S CHAT 

LED’s CHAT a conçu à Marseille et fabrique en France le système MOZAÏK : des dalles 
murales LED qui utilisent la création Pixel Art pour décorer, communiquer et divertir. Basé 

http://www.feelobject.fr/
http://www.wintual.fr/
http://www.nousvoir.com/
http://www.nousvoir.com/
http://www.kblade3d.com/
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sur une technologie brevetée, le système est simple et modulaire et permet de créer des 
expériences inoubliables dans les espaces intérieurs. 

www.leds-chat.com 

 5Discovery  

5discovery est leader dans la formation des softskills ou compétences comportementales en 
réalité Virtuelle. Nous offrons des formations immersives autour de la prise de parole, 
négociation, gestion des conflits, de l’intelligence émotionnelle, de la diversité ou encore du 
stress.Nos programmes sont sur catalogue ou sur mesure pour répondre aux besoins 
spécifiques. – www.5discovery.com 

 Smart  Tale  

Agence de développement de jeux vidéo installée à Arles. Smart Tale travaille sur leurs 
propres jeux ou en partenariats sur d’autres jeux. www.smart-tale.com 
 
Art  of  Corner  

Modélisation 3d d’objets réels vers leur intégration dans un environnement virtuel, en 
passant par une expertise en graphisme et conception de jeu vidéo jusqu’à une 
connaissance fine en scénographie artistique. www.artofcorner.fr 

notoryou 

Creative 3D Tours, spécialisé dans les visites culturelles immersives, les expériences de 
réalité virtuelle et la narration numérique. Nous sommes également exposants de photos 
depuis 2015. www. xd.notoryou.com/ 

  
Toutes les entreprises créatives du couvent Saint Cezaire organisent une journée 
Portes Ouvertes ce même jour pour vous présenter leurs activités (ANECDOC, Studio 
Phosphore, Agence Myso, Idzia, Guep’art …) 

 

 

http://www.leds-chat.com/
http://www.5discovery.com/
http://www.smart-tale.com/
http://www.artofcorner.fr/
https://xd.notoryou.com/
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De 14h à 16h30 : Présentations d'initiatives innovantes locales et 
nationales issues de collaborations d’artistes en entreprise 

Prise de parole des directeurs de structure et état des lieux des différents projets en 
cours :   

SUD LABS 

Par Laetitia Bertrand (Pôle Cultures et Patrimoines) 

Le but du projet SUD LABS Archeomed® : 

Créer des conditions favorables aux différents types d’innovations, 
Développer l’innovation par le faire (prototypage) et l’innovation ouverte, 
Renforcer les pratiques collaboratives et développer de nouvelles pratiques 
entrepreneuriales prenant appui sur l’intelligence collective pour accroître la capacité 
d’innovation des entrepreneurs… dans les filières culture & patrimoines du Pays d’Arles. 4 
projets ont été labélisés Sud Labs et seront présentés. 

  
SMATH 

Par Camille Domange 

L’objectif global du projet SMATH vise à soutenir le développement des Industries 
Culturelles et Créatives (ICC), des espaces et acteurs culturels et de favoriser leur mise en 
réseau au niveau européen. 
 https://smath.interreg-med.eu/ 

 
PRESENTATION DU P ROGRAMME STARTS 

par Marie Albert (French Tech Grande Provence) 

Le programme européen STARTS Residencies encourage l’inclusion des artistes dans des 
projets d’innovation technologique portés par des entreprises, des start-up, des laboratoires 
de recherche. 

  
PRÉSENTATION DU D IGITAL ART CLUB (15MIN)  

Par Fabien Fabre (Seconde Nature) 

Nouveau club d’entreprises mécènes fondé pour développer et soutenir la création dans le 
domaine du numérique. Face au succès de la première Biennale des imaginaires numériques 
créée en 2018 sur la Métropole Aix-Marseille, les acteurs de Chroniques ont décidé de 
partager cette dynamique avec le monde de l’entreprise grâce à ce club de mécènes. 

Chroniques est partenaire de ON. Une série de co-productions et de co programmations de 
contenus élaborés par les structures ON & Chroniques prendront place dès 2020 sur le 
territoire arlésien. 
https://chroniques.org/digital-art-club/ 

 

 

 

  

https://smath.interreg-med.eu/
https://chroniques.org/digital-art-club/
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PRÉSENTATION DE L ’ INCUBATEUR D U P ATRIMOINE 

Par Abla Benmiloud Faucher, Chef de mission de la stratégie, de la prospective et du 
numérique, Centre des monuments nationaux 
http://www.lincubateurdupatrimoine.fr/ 

 

  
PRÉSENTATION DE L ’ INSTALLATION EN VR DE  L ’ERMITAGE ST P IERRE  DE 
L ’ABBAYE  DE MONTMAJOUR (15MIN)  

Une collaboration entre l’entreprise Akatimi et le Centre des Monuments Nationaux 

Présentation faite par Antoinette Gouroux (Abbaye de Montmajour) et Mathieu Spinazzola 
(entreprise Akatimi) 
http://www.abbaye-montmajour.fr/en/ 

www.akatimi-production.com 

 

 

 

 
De 17h à 18h : CONFERENCE : L’art au service de l'entreprise ? 

Cette conférence traitera de l’innovation artistique en entreprise et les questions qui en 
découlent : 

  
Les artistes seront-ils les médiateurs directs de leur art ? 
Peut-on imaginer une « ubérisation » des relations entre artistes et entreprises ? Plus 
positivement, des champs nouveaux de co-production, de co-innovation vont-ils apparaître 
? Quelles seront les conséquences sur le droit des œuvres ? 

 

 

http://www.lincubateurdupatrimoine.fr/
http://www.abbaye-montmajour.fr/en/
http://www.nousvoir.com/
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Intervenants : 

Camille Domange, avocat spécialisé dans les domaines de la création, du numérique et de 
l’innovation, Antonin Fourneau, artiste & désigner interactif, Guillaume Bonello, Fondateur 
de la société Led’s chat. 

 
http://www.antoninfourneau.com/ 

www.leds-chat.com 

 http://www.afdit.fr/camille-domange 
 

A partir de 19h00 et jusqu’à 22h00 : Soirée Innovation, Startup et 
Réseaux 

Pitchs de projets innovants : Un Appel à Projet a permis de sourcer différents projets 
innovants susceptibles d’être présentés lors de la soirée LAB INNOV/ON. 

Les projets sélectionnés seront pitchés en présence du jury et d’un parterre d’investisseurs. 

PRIX = 6 mois de mentoring avec les experts métiers de l’Incubateur / Accélérateur 
Adrénaline Arles International (1) 

3 mois de mentoring avec des experts métiers de l’Incubateur / Accélérateur Adrénaline 
Arles International (1) 

Après les présentations de projets, place à la soirée networking : investisseurs, structures 
d'innovation et entreprises se rencontrent autour d'un verre. L'occasion d'échanger et 
d'initier des collaborations. 

Sur inscription : contact@on-arles.com 

ADRESSE : ENCLOS SAINT CÉSAIRE / 9 RUE ANTOINE TALON, 13200 ARLES 

Toutes les informations sur le site www.on-arles.com 

 

INNOV/ON est soutenu par ON, le Crédit Agricole Région SUD 
et la CCI du Pays d’Arles. 
 

    

 

 

 

http://www.antoninfourneau.com/
http://www.leds-chat.com/
http://www.afdit.fr/camille-domange
http://www.on-arles.com/
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LE LABEL ON EST PORTÉ ET SOUTENU PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ACCM, 
AINSI QUE PAR LA VILLE D’ARLES, LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE ET LA 
RÉGION SUD 

EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE (CNR), LA CCI DU PAYS 
D’ARLES ET LE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE – CAPITAL & INNOVATION. 
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