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L’actualité d’Organight

Découvrez notre page Facebook

Un nouveau membre dans l’équipe

Organight à l’honneur dans un documentaire

Il y a quelques mois, s’est déroulé un appel à projets 
dans le cadre de la bourse Estim-Universcience. La Belle 
Société Production y a participé avec son projet « Nature = 
Futur ! » : une série de 30 films courts sur le biomimétisme. 
Sortis lauréats de ce concours, La Belle Société Production 
a choisi Organight comme digne représentant du principe 
de bioluminescence. Le tournage de ce court-métrage de 
4 minutes aura lieu en ce début d’année,  au coeur des 
laboratoires de recherche d’Organight. 29 autres sujets de 
boimimétisme seront donc également abordés. Nous avons 
hâte de pouvoir vous faire découvrir l’envers du décor ! 

Après avoir acceuilli Juliette pendant le mois d’août pour travailler 
sur la partie produit, Organight reçoit un nouveau membre dans 

son équipe ! 
Gilles, étudiant à Sup’Biotech nous rejoint pendant quatre mois pour 
consolider les compétences de l’équipe et travailler à la confection 
d’un prototype fonctionel. Gilles est passioné de biotechnologie 
environnementale et a d’ailleurs déjà travaillé sur un projet dans le 
domaine. Nous nous réjouissons de le compter désormais parmis 
nous ! Son expertise en biologie fait de lui un membre essentiel pour 

faire naître le projet...

Vous voulez 
tout savoir 
sur l’actualité 
d’Organight ?
Suivez-nous sur 
Facebook , vous 
découvrirez les dernières 
nouvelles en live !

Les expérimentations du mois d’août

La conception des vacances chez Organight a été un peu différente des précédentes années ! Vacances 
a rimé avec « on avance » ! Au sein de l’espace FabLab de l’Openlab, nous avons passé l’été comme de 
vrais makers à tâter imprimante 3D, découpeuse laser et fraiseuse numérique pour trouver les meilleures 
techniques et créer  LE produit  idéal. Après  le  travail  sur  le produit, c’est bel et bien  la  réflexion sur  la 
solution biologique qui entre en scène cette semaine. Des nouvelles très prochainement !

Nous vous présentons Gilles Defrel !
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