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ASSEMBLEE GENERALE DE MADEELI
MERCREDI

23 SEPTEMBRE 2015

Madeeli, l’agence du développement économique, de l'export et de l'innovation en Midi-Pyrénées a
tenu son assemblée générale le mercredi 23 septembre 2015. Son président, Martin Malvy, a présenté
les résultats, les principales actions menées et les événements à venir.
Lancée en janvier 2015, Madeeli est organisée autour de trois grandes missions : favoriser la création, le
développement, l’innovation et l’internationalisation des entreprises ; animer et coordonner le réseau des
partenaires de l’innovation et du développement économique en région ; renforcer l’attractivité du
territoire régional et promouvoir l’implantation des entreprises française et étrangères.
A ce jour, l’Agence compte 131 membres, dont 23 administrateurs et 56 collaborateurs.
Les objectifs sont réalisés avec de nombreux indicateurs atteints.
Animation et transfert technologique :
12 journées thématiques ont été organisées en Midi-Pyrénées et ont rassemblés plus de 650 participants.
5 journées technologiques, 3 journées découvertes, 4 journées sensibilisation. Les thèmes abordés : objets
connectés, le nouvel or blanc des stations de ski ; la Sureté et cybersécurité ; les Systèmes énergétiques
durables et intelligents ; la Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI) ; les nouvelles technologies au service
de la performance ; le titane ; la gestion de l’eau ; la chaudronnerie et les enjeux techniques ; la robotique
industrielle et les PME. 9 journées sont programmées d’ici à la fin de l’année et se dérouleront sur l’ensemble
du territoire.
Projets accompagnés :
Plus de 600 projets d’entreprises ont déjà été accompagnés (développement économique, export et
innovation). 5 réseaux majeurs : Entreprendre, RDTI, EEN, Rézopep, Business France.
225 actions de développement économique et 153 projets d’innovation.
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Quelques exemples d’actions menées en 2015 :
Le Plan Croissance PME
Le dispositif « Croissance PME » de la Région Midi-Pyrénées a permis de mettre à jour les besoins des
entreprises régionales et aujourd’hui, son Plan « Usine du futur » a pour ambition d’y répondre.
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54 entreprises ont généré 256 dossiers pour 24,5 M€ en 3 ans : 37 en innovation, 14 en immobilier, 29 en
matériel, 21 en conseils, 63 en export, 1874 salariés formés, 950 emplois créés, et + 40% de chiffres
d’affaire en moyenne.
Le projet « EU Robotics map »
Madeeli a présenté à Innorobo Lyon (juillet 2015), la première cartographie collaborative de la robotique en
Europe. Le projet « EU Robotics map », rassemble déjà près de 50 fiches et 6 nationalités. Le site fonctionne
comme une véritable plateforme collaborative gratuite entre membres et constitue également un guide des
compétences européennes dans le domaine de la robotique.
La Stratégie Régionale de l’Innovation
La SRI a présenté début septembre ses premières pistes d’actions : un comité de financeurs avec un tableau
de bord de 15 indicateurs ; une lettre de mission sur l’amélioration de la performance industrielle et
opérationnelle des entreprises ; une étude sur l’essaimage et les partenariats grands groupes/start-ups par
l’Incubateur ; les synergies Midi-Pyrénées – Languedoc Roussillon : un groupe de travail étudie la mise en
cohérence des deux stratégies régionales d’innovation. Rappel : un exercice équivalent a eu lieu en 2014
pour une SRI Euro régionale.
La réflexion sur les mutations économiques du Club d’analyse économique de Midi-Pyrénées
Le Club d’analyse économique (CAE) a pour mission d’accompagner, par la confrontation des points de vue
et des analyses, les choix de la Région en matière économique. Le CAE produit chaque année des notes de
mutation assorties de préconisations formulées. Les 53 Membres sont réunis en 2015 sur le thème "La fusion
MPLR vue des entreprises"
Le comité consultatif des entreprises
Le comité consultatif des entreprises (CCE) est composé de 58 chefs d’entreprises ayant tous été
accompagnés par Madeeli sur un projet d’innovation. Les participants échangent sur des thématiques en
lien avec l’innovation collaborative ou le management de l’innovation. Trois thèmes retenus en 2015 :
l’organisation d’entreprise : gérer le changement ; réussir à l’international : la force des réseaux ; le guide
de « l’open » (open source, openware, open innovation).
Présence sur des salons d’envergure internationale
L’Agence était présente sur de nombreux salons (Mobile World Congress à Barcelone, le Salon du Bourget
à Paris, AIME à Dubai, Aircraft interiors à Hambourg, MRO à Londres.
Dans le cadre de sa mission « International Midi-Pyrénéées, Madeeli a accompagné 49 entreprises sur 4
salons internationaux (AIME – MWC – AIRCRAFT INTERIORS – FRENCH GOURMAY).
A venir : le salon de la maintenance aéronautique MRO Londres, début octobre avec plus de 15
entreprises sur le stand régional et le salon MEDICA à Dusseldorf en novembre.
Madeeli instruit la possibilité d’être du prochain CES à Las Vegas (janvier 2016)

Evénements Madeeli à venir :
Journée de sensibilisation Usine du futur
Madeeli organise une journée de sensibilisation sur le thème « L’industrie compétitive du XXIe siècle :
process, méthodes et facteurs de réussite.
En présence d’Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.
L’événement est organisé en partenariat avec la Mecanic Vallée le lundi 12 octobre 2015 de 13h30 à
16h30 à Figeac.
Concours des Inn’Ovations
Ouverture de l’appel à candidatures de la 35e édition du concours de l’innovation en Midi-Pyrénées depuis
le 15 septembre 2015 : 6 catégories, 8 lauréats, 190 000 € de dotation. Remise des Trophées : le 28
janvier 2016 à 18h30, en clôture de Midinnov. Le concours régional des Inn’Ovations est organisé dans le
cadre de Midinnov, les rencontres pour innover, et il récompense chaque année les projets innovants dans
tous les secteurs d’activité. Organisé par Madeeli, il est financé par la Région Midi-Pyrénées, l’Union
Européenne, BNP Paribas, et EDF. Avec les Inn’Ovations, et plus généralement au travers des actions
menées par son agence, la Région contribue au développement des secteurs émergents et traditionnels
en favorisant l’innovation. www.midinnov.fr
Salon de l’Entreprise / Midinvest / Quinzaine Transmission Reprise : le rendez-vous de l’entreprise en MidiPyrénées
Deux journées dédiées à la création, au développement, au financement et à la transmission-reprise de
l’entreprise. La Région Midi-Pyrénées et la société TOP 7 organisent une nouvelle fois la tenue conjointe
de trois événements phares de l’entreprise en Midi-Pyrénées : le Salon de l’Entreprise Midi-Pyrénées,
Midinvest et la Quinzaine Régionale de la Transmission Reprise d’Entreprises. Les 18 et 19 novembre 2015,
la création, le financement et le développement des entreprises seront à l’honneur de ce rendez-vous
régional dédié à l’entreprise. L’objectif de ces deux jours : favoriser les rencontres avec des investisseurs et
experts de l’entrepreneuriat, informer sur les réseaux d’accompagnement et la franchise. En 2014, plus de
5 000 personnes ont participé à cet événement. (mercredi 18 et jeudi 19 novembre 2015)
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