COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 12 janvier 2016

MIDINNOV, LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION

Madeeli et le RDTI, le réseau pour innover, organisent la 9e édition de Midinnov, le jeudi 28 janvier
prochain, au centre de congrès Diagora à Labège (Haute-Garonne). Dédiées aux PME et PMI, les
rencontres pour innover ont pour objectif de faciliter l’innovation en aidant les entreprises à passer de
l’idée au produit. Quels que soient leur taille et leur domaine d’activité, elles peuvent faire avancer leur
projet d’innovation grâce au Prédiag Midinnov.
Pour optimiser leur participation à Midinnov, le rendez-vous de l’innovation, les entreprises peuvent
bénéficier d’un Prédiag gratuit et personnalisé. Le même jour, sur un même lieu, le porteur de projet peut
rencontrer tous les partenaires de l’innovation : centres de compétences technologiques, laboratoires de
recherche, accompagnateurs et financeurs de l’innovation, groupements d’entreprises, etc.
Après une inscription en ligne (avant le 22 janvier 2016), une prise de contact personnalisé est établie par
Madeeli ou un membre du réseau RDTI pour proposer ensuite un programme de rendez-vous adapté au
porteur de projet.
En 2015, 200 Prédiags ont été réalisés et 2 700 rendez-vous organisés dont 95% avec des retombées à
court terme.
Depuis la première édition de Midinnov (en 2008), événement financé par la Région et par l’Union
européenne, près de 800 porteurs de projet ont bénéficié d’un Prédiag Midinnov.
En 2016, zoom sur la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
- Des entreprises innovantes issues des deux territoires
- Des ateliers : présentation des appels à projets Easynov avec le projet Cleansky / Les réseaux pour innover
dans la nouvelle région / Les pôles de compétitivité et clusters d’innovation de Languedoc-Roussillon- MidiPyrénées
- Une animation « Innovation & Musique », avec des démonstrations d’entreprises telles que 3D Varius,
Gilles Azzaro, sculpteur de voix, Greff Guitars, Hexachords, Metal Sounds, Novatem, etc.
- La 35e cérémonie des Inn’Ovations (à partir de 18h30)
Programme et inscriptions en ligne sur le site www.midinnov.fr
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