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La gouvernance
Madeeli est organisée autour de 6 collèges :
Collège 1 : Elu-e-s du Conseil Régional Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
Collège 2 : Toulouse Métropole
Collège 3 : Collectivités locales, EPCI (établissements publics de
intercommunale (EPCI), départements ou agences départementales.
Collège 4 : Pôles, clusters et comité des entreprises
Collège 5 : Enseignement supérieur – recherche - transfert technologique
Collège 6 : Partenaires socio-économiques institutionnels

coopération

Adhérents : 136 (début 2016)
L’Assemblée Générale et le Conseil d’administration du lundi 7 mars 2016 ont permis d’élire
pour trois ans les 22 nouvelles administratrices et administrateurs de l’Agence ainsi que la
nouvelle présidente élue du Collège Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées,
Carole Delga, présidente de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées qui succède
ainsi à Martin Malvy, président de Madeeli depuis sa création.
Pour le collège Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, quatre vice-président-e-s ont
également été nommé-e-s : Marie-France Barthet, Bernard Keller, Nadia Pellefigue,
Bernard Plano.
Pour le collège Départements ou agences départementales et EPCI ont été nommés viceprésidents : Didier Cujives et Yannick Boubée.
Pour le collège Entreprises a été nommé vice-président : Antoine Jouin.
Pour le collège Universités, organismes et établissements de recherche, écoles d’ingénieurs,
CRITT et CCRRDT a été nommée vice-présidente : Michèle Marin.
Pour le collège partenaires socio-économiques institutionnels a été nommé vice-président :
Didier Gardinal.
Trésorière : Valérie Pinet.
Secrétaire : Olivier Simonin.

Pari tenu
Un an pour réussir la synthèse des agences MPE et MPI et redéfinir un cadre stratégique et
social, qui démontre déjà son potentiel.
32 EPCI ont déjà choisi d’adhérer à Madeeli, dans le contexte loi NOTRe
Une nouvelle identité
Le conseil d’administration a voté fin janvier 2015 pour une identité nouvelle, Madeeli,
préfigurant la future grande région.
En septembre 2015, le nouveau site internet est lancé et offre un moyen rapide d’identifier
un point de contact pertinent pour répondre aux questions des acteurs économiques
régionaux.

Les missions
Madeeli, l’Agence du développement économique, de l'export et de l'innovation est une
association loi 1901 domiciliée à Toulouse. Elle dispose également d’un site à Viviez
(Aveyron) et son effectif est de 55 personnes. Si l’agence est avant tout au service des
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entreprises, elle accompagne également les collectivités et les acteurs du développement
économique, de l’innovation et du transfert technologique.
Ses missions s’articulent autour de trois volets principaux :
Favoriser l’accueil, l’innovation et la croissance des entreprises
Madeeli propose un accompagnement ciblé des projets des entreprises régionales avec une
attention particulière portée à l’innovation et l’internationalisation. Elle prospecte et accueille
les entreprises françaises et étrangères susceptibles de s’installer dans la région. Enfin, elle
contribue à renforcer les échanges entre les milieux académiques et les entreprises.
Facilitateurs et architectes de projets, les chargés de mission ont pour objectif
d’accompagner le développement des entreprises régionales, notamment à l’export, et de
favoriser leur appropriation des technologies et l’innovation transversale.
Animer les filières régionales et coordonner le réseau des partenaires de l’innovation
et du développement économique
Madeeli intervient dans la structuration et l’animation des filières régionales, notamment
dans le cadre des pôles de compétitivité et clusters. Elle contribue à favoriser la cohérence
et l’efficacité du système régional d’accompagnement des entreprises en animant des
réseaux associés.
L’agence anime notamment la Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI), le RDTI, le réseau
pour innover, la charte des partenaires "Investir et se développer", le Rézopep (Réseau de
Pépinières d’Entreprises), le Réseau des Zones d’activités d’Intérêt Régional (ZIR), le plan
"Entreprendre » (Midi-Pyrénées) sur la création, la transmission et la reprise d’entreprises et
Club d’Analyse Économique (Midi-Pyrénées).
L’agence anime à ce titre notamment les plans régionaux Croissance PME et Usine du futur
et participe activement à de nombreux comités de sélection (incubateur, pôles, etc)
Renforcer l’attractivité du territoire régional
Madeeli accompagne les territoires dans leurs projets de développement économique
(création ou extension d’une zone d’activités, d’une pépinière, d’un hôtel d’entreprises, etc).
Elle organise la présence de la région sur des salons internationaux avec une triple mission :
accompagner des PME à l’export, promouvoir l’attractivité régionale et détecter des projets
d’implantation. L’agence est notamment le correspondant régional de Business France.

Madeeli a pour vocation d’accompagner les projets des entreprises à toutes les étapes de
leur développement : création, innovation, développement, financement, export, etc.
Elle accompagne les territoires, notamment dans leur intégration dans la nouvelle région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
L’organisation de l’Agence est transversale et permet, avec la combinaison de ses métiers,
un accompagnement renforcé des entreprises (produit, procédé, marketing, etc.).
Une vingtaine de domaines d’expertises sont disponibles au sein de l’Agence.

Les expertises
1. Services aux entreprises
Aide à l’implantation et au développement des entreprises
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Madeeli offre aux entreprises souhaitant s’implanter ou se développer en région un
accompagnement personnalisé :
-

informations sur les ressources humaines, le tissu industriel, la R&D,
sélection de bâtiments et de terrains disponibles,
montage des dossiers d’aides financières,
mise en relation avec des partenaires potentiels,
soutien au développement international.

Financement
L’agence n’est pas un outil de financement en propres. L’équipe de Madeeli maîtrise les
différents financements publics et privés mobilisables pour réaliser les projets d’innovation,
de développement et d’export des entreprises : aide au montage des dossiers, information
sur les financements européens pour les entreprises, appels à projets régionaux ou
nationaux.
Madeeli organise tous les ans Midinvest, la convention d’affaires entre entreprises et
investisseurs, que l’agence. Les entreprises sont accompagnées à la levée de fonds. Elles
bénéficient d’un coaching dédié pour convaincre les investisseurs qu’elles rencontrent
ensuite pendant l’événement.
Madeeli organise également Midinnov, la convention entre entreprises et acteurs des
réseaux de l’innovation et du transfert technologique.
Propriété intellectuelle
Madeeli aide les entreprises régionales à structurer leur stratégie en propriété intellectuelle
et met à leur disposition les services suivants : accompagnement personnalisé, appui à la
mobilisation d’aides financières (contrats d’appui innovation, PTR/PTI, etc), formations à
Toulouse via des conventions de partenariat avec l’Inpi (Institut national de la Propriété
Industrielle) et l’IEEPI (Institut Européen Entreprises et Propriété Intellectuelle).
Intelligence économique
Anticiper les évolutions de l’environnement concurrentiel, juridique et économique est un
enjeu vital pour les entreprises. L’intelligence économique contribue à minimiser les risques,
maximiser les chances de réussite seul ou à plusieurs, et assurer sa compétitivité. Madeeli
sensibilise les entreprises à la mise en place d’un dispositif d’intelligence économique et/ou
stratégique.
Normalisation et réglementation
Madeeli travaille en partenariat avec le Groupe Afnor et invite les entreprises régionales à
participer au processus de normalisation. En participant à une commission de normalisation,
les entreprises participent à la définition des règles du marché, font connaître leur société
auprès des partenaires français, bénéficient d’un réseau relationnel privilégié et développent
leur veille technologique. Des aides permettent aux PME le financement d’une grande partie
de cette participation.
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Accompagnement à l’export
Les chargés de mission Madeeli aident et conseillent les entreprises dans leur stratégie de
développement à l’international. L’agence intervient notamment sur :




la mise en relation avec des partenaires potentiels industriels, financiers ou
technologiques
l’accompagnement de l’innovation à l’international, notamment au travers du réseau
EEN
l’information sur le droit et la réglementation spécifiques à chaque marché lors de
journées d’information.

Pour une entreprise de la région, il existe deux façons de participer à un salon :



collectivement en participant à une mission export organisée par Madeeli (réduction
des coûts, mise en réseau, support marketing et communication)
individuellement : sur certains salons, Ubifrance, partenaire de Madeeli, organise un
espace dédié aux entreprises françaises à des tarifs subventionnés.

Une plate-forme « Export » de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est en ligne
pour renseigner les entreprises (caractéristiques et l’organisation commerciale de 186 pays,
25 000 études de marchés pour suivre les tendances et les opportunités, 30 services
opérationnels pour gérer vos opérations)

2. Services aux collectivités locales
L’agence accompagne les collectivités locales dans leur stratégie de développement. Elle les
conseille notamment pour les projets suivants :





schémas de développement économique à l’échelle du territoire,
création, extension ou requalification d’une zone d’activités,
mise en place d’un immobilier d’entreprises, hôtel ou pépinière, et des services
associés,
développement numérique du territoire.

Sur toutes ces thématiques, Madeeli s’engage aux côtés des collectivités locales afin de
favoriser le dynamisme économique et l’emploi.

3. Animation des réseaux
L’agence anime le réseau des Zones d’activités d’Intérêt Régional (ZIR), le réseau des
Pépinières d’entreprises (Rézopep), le RDTI, le réseau pour innover, le Plan Entreprendre.
Les Zones d’activités d’Intérêt Régional, un label de qualité pour l’accueil des
entreprises
Madeeli assure la promotion des Zones d’activités d’Intérêt Régional (ZIR) en partenariat
avec les collectivités maîtres d’ouvrage (Communautés de Communes, Communautés
d’Agglomération). Madeeli coordonne un plan de promotion et de commercialisation dédié
aux zones bénéficiant du label ZIR et propose également des formations et des partages
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d’expériences sur la gestion durable des ZA, le marketing territorial, la règlementation des
aides à l’immobilier d’entreprises, etc.
Rézopep, le réseau de pépinières d’entreprises
Madeeli anime le Rézopep, le réseau de pépinières d’entreprises. Il fédère 21 pépinières
d’entreprises sur 28 sites répartis dans huit départements en Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées. Rézopep propose aux entrepreneurs un accompagnement, des locaux (bureaux,
ateliers, laboratoires), des services sur mesure et leur garantit une même qualité
d’accompagnement sur l’ensemble du territoire régional.

RDTI, le réseau pour innover
Le RDTI, rassemble l’ensemble des partenaires publics et parapublics. Il est le partenaire
privilégié des entreprises qui souhaitent accéder au transfert de technologies et à
l’innovation.
Le plan Entreprendre
Madeeli anime le plan Entreprendre qui regroupe l’ensemble des acteurs de la création,
transmission, reprise d’entreprises dans la région. Ainsi, les porteurs de projets sont
accompagnés pour :
- affiner et consolider leur idée,
- appréhender les dimensions juridiques et financières
- identifier et mobiliser les aides adaptées
- monter en compétences
- trouver des terrains et des locaux
- appréhender les dimensions spécifiques à la création d’entreprise innovantes
- s’orienter vers une reprise ou une transmission d’entreprise (débuter un projet de reprise,
connaître les entreprises à céder, évaluer une entreprise à reprendre, financer sa reprise, se
former, se préparer à céder, diagnostiquer et évaluer son entreprise, trouver un acquéreur et
négocier)

4. Promotion des territoires de la région Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées
Tout au long de l’année, Madeeli organise une cinquantaine d’événements sur le territoire
régional. Ils abordent l’innovation, le développement économique et l’export :





journées découverte pour une première approche d’une filière, d’un laboratoire ou
des compétences techniques,
journées technologiques pour approfondir une thématique avec des experts et
partager l’expérience des autres entreprises,
événements de sensibilisation en format court pour se faire une première culture sur
un sujet d’entrepreneur tel que la propriété intellectuelle.
Evénements d’envergure internationale (Toulouse Space Show, Aeromart Toulouse)
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En France et à l’international, Madeeli propose aux entreprises de participer à des actions
collectives sur des salons internationaux (Salon du Bourget, Medica, Mobile World
Congress, etc).

5. L’action dans les filières
Madeeli poursuit son action dans les filières telles que : Aéronautique, Espace et
applications spatiales, Automobile, Ferroviaire, Systèmes embarqués, Numérique /TIC, Eau,
Energie et transition énergétique, Agro-alimentaire, Mécanique, Mécatronique et robotique,
Textile, etc.
Mais aussi dans les domaines :
- Logistique (logistique décentralisée, circuit court, intermodalité),
- Santé (silver économie, dispositifs médicaux, santé numérique, biotechnologies)
- Agriculture (agriculture numérique, innovation dans les organisations,
viticulture…)
- Mer (aquaculture, transport maritime, énergie marine)
- Numérique loisir et multimédia, territoire numérique
- Energie - stockage et smart grid, hydrogène
- Eco-industries - gestion des déchets
- Industries de services et filières Sport (vélo, filière équine, etc.)
- Robotique

6. Quelques temps forts 2015
Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI)
Le 10 septembre 2015, la gouvernance de la Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI) de
Midi-Pyrénées pour une « spécialisation intelligente » a présenté ses premiers indicateurs et
a proposé les premières pistes d’actions de ses six axes stratégiques et de ses domaines
prioritaires.
Les six « spécialisations intelligentes » (domaines prioritaires) retenues qui concentreront
une partie importante des fonds structurels européens sont :
- Systèmes embarqués,
- Innovation de la chaîne agro-alimentaire territorialisée,
- Biotechnologies industrielles pour la valorisation du carbone renouvelable,
- Matériaux / procédés avancés pour l’aéronautique et diversification,
- Recherche translationnelle en oncologie et gérontologie,
- Ingénierie cellulaire et médecine régénératrice.
Afin d’assurer l’animation dynamique de ces « spécialisations intelligentes », des groupes de
travail sont en place depuis décembre 2014, co-pilotées par Madeeli et les acteurs de
l’écosystème. Des actions ont également été déployées telles que :
- 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
régional
- Les synergies Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées
- Une commission sur les systèmes énergétiques durables et intelligents animée par
Madeeli.
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Journée Usine du futur
Dans le cadre de ses journées de sensibilisation destinées aux acteurs économiques,
Madeeli a organisé le 12 octobre 2015 à Figeac, un rendez-vous autour de l’industrie 4.0.
Cette journée sur le thème de « 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 s’est inscrite dans l’animation, par l’Agence, du plan régional
Usine du futur destiné à accompagner les entreprises vers les meilleures méthodes de
production. Elle a permis l’intervention d’experts et de témoins de haut niveau pour plus de
500 personnes rassemblées pour l’événement.
Missions à l’export
Madeeli a organisé plusieurs missions à l’export pour les entreprises régionales (MWC,
Aircraft Interiors, AIME Dubaï, French Gourmet, Medica, Le Bourget, MRO Europe, etc) mais
aussi des actions de présentation ou représentation de la Région avec l’Andorre, l’Inde, la
Chine, le Japon, les USA, des pays du nord méditerranéen.

Evénements organisés par Madeeli
Vif succès pour les événements organisés par l’Agence tels que Midinnov, Les Inn’Ovations
(janvier 2015), Midinvest et la Quinzaine régionale de la transmission reprise d’entreprises
(novembre 2015), les journées technologiques et découvertes madeeli
Etudes prospectives et de diversification
En 2015, l’agence s’est mobilisée sur sept études stratégiques :
- Entreprises duales : l’objectif est d’identifier quelque 550 entreprises à potentiel dual sur le
territoire midi-pyrénéen.
- Fabrication additive : l’agence est l'organisme superviseur d’un comité de pilotage composé
également de la Région, la Direccte, le pôle Aerospace Valley et l’IRT Saint-Exupéry.
- Hydrogène : réalisation en cours d’un diagnostic sur le potentiel de la filière H2 afin
d’identifier de pistes de positionnement régional et de formaliser des préconisations sur la
structuration de la filière, la coordination des acteurs et les actions à mettre en œuvre dans
le temps.
- Système énergétique durable et intelligent : l’objectif est de faire émerger plusieurs
démonstrateurs structurants. Des projets ont vu le jour parmi lesquels l’appel à projets
Réseaux Electriques Intelligents (NFI), dédié aux réseaux énergétiques intelligents (220M€
d’investissements proposés) et le lancement du corridor hydrogène avec l’ouverture officielle
de la première station à Albi ainsi que plusieurs projets de R&D.
- Plate-forme bio-raffinerie : réflexion sur la mise en place d'un démonstrateur dédié à la
R&D Bio-Raffinerie basé sur des aspects d'écologie industrielle.
- TouiX – nœud d’échange internet régional : il s’agit de créer les conditions techniques,
réglementaires et économiques nécessaires à l’émergence d’une place de marché
numérique dans la région et de mettre en place le premier noeud d'échange Internet
européen
- Institut des systèmes complexes : l’agence accompagne le projet Projet ISC-T de
structuration d’un institut des systèmes complexes, qui agit dans le domaine du traitement de
données numériques, le big data.
Des études auxquelles Madeeli est associée en tant qu’expert :
- Economie circulaire sur le territoire régional.
- Economie Verte (DREAL).
- Approvisionnement Durable, Eco-conception, Ecologie Industrielle Territoriale, Economie
de la Fonctionnalité avec l’ADEME.
- Spatial et facteur de succès commerciaux des applications spatiales en Midi-Pyrénées. Le
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spatial est l’une des trois transitions clés permettant le succès de l’économie des prochaines
années (les 2 autres sont la transition numérique et la transition énergétique).
- Cybersécurité : PRISSM, groupement d’entreprises, est maintenant reconnu au niveau
national. PRISSM a conforté et participé à la première cartographie nationale de l'industrie Cybersécurité (PIPAME) : la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées peut être une place
mondiale de la cybersécurité.
Actions en relation avec les pôles et les clusters
Aerospace Valley
Madeeli est membre du conseil d’administration du pôle.
- Organisation de la présence régionale au salon du Bourget 2015;
- Animation d’échange sur le thème important du titane
- Groupe de travail dans le cadre de la SRI (Stratégie Régionale de l’Innovation) dédié à la
thématique « Matériaux, Procédés et Diversification »
- Appel à idées « diversification des entreprises aéronautiques »
- Lancement et pilotage d’une étude consacrée à la fabrication additive et d’un groupe de
travail dédié dans le cadre de la SRI.
Agri Sud-Ouest et Cluster Chimie Verte
Madeeli est membre du conseil d’administration du pôle.
Mise en place d'un réseau de gisement biomasse et lancement d’une réflexion sur la
thématique de l’agro-raffinerie et la bio économie.
Cancer Bio Santé et les acteurs de la santé
En 2015, Madeeli est devenue membre du conseil d’administration du pôle CBS,
L’Agence est également membre du comité de développement économique de l'Oncopole,
du Club Santé Business France qui a pour objectif de valoriser le secteur santé français à
l'international.
La responsable du secteur Santé de Business France a été reçue pour une présentation des
principaux acteurs régionaux et une action collective sur le salon Medica a été menée.
Pôle Eau et cluster WSM
Madeeli est membre du conseil d’administration et du bureau du pôle.
Première journée nationale « Eau et Défense » pour mettre en évidence les besoins
technologiques et les marchés de la défense et de la sécurité civile. Organisé avec la DGA,
le pole Eau et le cluster WSM. 200 acteurs de l'eau et de la défense, des moments
d’échanges collectifs et des rencontres BtoB.
Pole DERBI
Madeeli est membre du conseil d’administration et du bureau du pôle.
- Première journée technologique avec Météo France, Derbi, ATEE et Ademe sur le thème
« prévision au service du développement des énergies renouvelables électriques : centrales
solaires, éoliennes, hydroélectriques »
- Appel à compétences lancée par les Pôles Aerospace Valley, Derbi et Avenia, Madeeli et
l’Ademe « Accélérez le développement de vos entreprises, diversifiez vos marchés ! »
- Commission SRI : Les Systèmes énergétiques durables et intelligents (SEDI). L’objectif de
la commission était de faire émerger plusieurs démonstrateurs structurants dans la région.
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Automotech cluster
Madeeli est membre du conseil d’administration du cluster.
Madeeli anime le cluster et a porté l’organisation de la 3e convention (6 juillet 2015 à
Toulouse avec Toulouse Métropole.
L’Agence intervient dans la mise en place de deux grappes d’entreprise : sept PME autour
de Continental Automotive sur la performance industrielle et quatre PME autour d’Actia sur la
« soft automation ».
Une étude de faisabilité d'un démonstrateur de mobilité est en cours.
Mipyrail
Madeeli est membre d’honneur de l’association.
Suivi d’une étude financée par la Direccte sur le positionnement de la filière ferroviaire au
niveau régional, national et international (fin de l’étude en juin 2016).
Robotics Place
La Région a engagé une politique volontariste en direction du secteur de la robotique, avec
25 millions d’euros mobilisés au titre notamment du plan « robotique et drones ».
Création d’une communauté internationale de la robotique au travers de l’initiative « Robotics
Map 2015 » et le lancement d’une plateforme internet. La première diffusion de ce catalogue
en octobre dernier recense à ce jour plus de 70 acteurs de 17 pays.
Mecanic Vallée
Une collaboration quotidienne pour l’accompagnement des projets individuels est engagée
par l’intermédiaire de l’antenne de Madeeli à Viviez.
Animation technique sur le thème de la chaudronnerie et des nouveaux moyens de Contrôle
Non Destructif en partenariat avec le CETIM le 29 juin 2015,
Rencontres de la Mecanic Vallée.
Creuset Innovation (textile)
L’action collective Creuset Innovation poursuit sa démarche d’identification de sujets
d’innovation permettant d’établir des partenariats entre des entreprises du secteur textile. 3
projets ont été accompagnés sur le thème des masques chirurgicaux, des bio-composites et
de chaussettes haut-de-gamme pour cavaliers.
Coop de France et ARIA
Lancement des comités Innovation, des réunions mises en place par l’ARIA, Coop de France
et Madeeli. Elles visent à faciliter les échanges entre fabricants et distributeurs alimentaires
régionaux, afin de permettre aux offres d’être en adéquation avec les attentes du marché.
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L’accompagnement de projets Madeeli en chiffres (2015) :

Type de projets

Nombre
réalisés

Commentaires

Chèque innovationPTR

104

55 % hors de la zone urbaine de Toulouse

Chèque numérique

21

Accompagnements
projets innovation,
développement ou
export
Accompagnements
hors projets
innovation,
développement ou
export

645

132

Accompagnement
des territoires

85

Sollicitations diverses
n’ayant pas donné
lieu à des projets

119

TOTAL

1106
interventions

Lancement du chèque numérique, un nouvel outil du
réseau, à 95 % hors agglo Toulousaine
40 % en dehors de la Haute Garonne
Innovation : 227 nouveaux projets : 118 projets
terminés, représentant 35,2 M€
Développement : 418 nouveaux projets
33 % de projets exports
Il s’agit d’accompagnement par exemple à la recherche
d’immobilier d’entreprise, logistique, ou d’analyses
économiques du projet global d’entreprise (lien avec
Rézopep, le plan ZIR, etc.)
85 projets de développement portés par des EPCI
(zones d’activités, pépinières, etc), 95 % des projets
sont hors de la zone urbaine de Toulouse
Dont 32 accompagnements de ZIR (évolutions de
zones, nouveaux projets, …)

Un partenariat avec EDF
L’agence Madeeli signe une convention opérationnelle avec EDF et ses agences « Une
rivière, Un territoire Développement », acteur engagé dans le développement
économique et l’innovation afin de développer les synergies et les pistes de
collaboration en faveur du développement économique local et du soutien à
l’innovation. C’est une première pour EDF.
EDF au plan régional est un acteur engagé dans le développement économique et
l’innovation et ses agences EDF une rivière, un territoire - Vallées des Pyrénées et Vallées
Lot-Truyère et Tarn ont pour objectif de contribuer à la création de valeur et d’emplois dans
les vallées où EDF producteur hydroélectrique est présent.
Elles soutiennent le développement économique local, en collaboration avec les acteurs du
territoire, en favorisant l’émergence de projets innovants et créateurs d’emplois dans les
domaines de l’eau, l’énergie et l’environnement et en développant l’appel aux compétences
des industriels et artisans locaux.
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Après les vallées Lot-Truyère et Tarn en 2012, l’Ariège en 2013, et les Hautes-Pyrénées en
2014, la mise en place de l’Agence Vallées des Pyrénées se poursuit aujourd’hui avec le
déploiement de ses activités sur l’ensemble du massif des Pyrénées, où EDF exploite de
nombreuses centrales hydroélectriques.
Afin de mieux appréhender les besoins des territoires en matière de développement socioéconomique et de stimulation de l’innovation, les Agences EDF Vallées des Pyrénées et LotTruyère et Tarn se sont ainsi rapprochées de Madeeli. C’est dans ce cadre qu’EDF et
Madeeli ont décidé d’identifier les synergies et de trouver les pistes de collaboration entre les
deux structures en faveur du développement économique local et du soutien à l’innovation.
Cette signature intervient avec les agences Une rivière, Un territoire Développement Vallées
des Pyrénées à Foix et Vallées Lot-Truyère et Tarn à Rodez pour une durée de trois ans.
Elle doit permettre de :
-

développer l’appel aux compétences des industriels et artisans locaux,
de stimuler les projets innovants,
d’accompagner la croissance des PME
de soutenir les initiatives locales portées par les collectivités.

Quelques événements programmés en 2016
Evénements Madeeli et salons
28 janvier 2016 : Midinnov et le Concours des Inn’Ovations à Labège, ont rassemblé 2 000
participants. 130 pré-diagnostics innovation ont été réalisés.
2 au 4 février 2016 : MRO – AIME (maintenance aéronautique), accompagnement d’une
dizaine d’entreprises régionales à Dubaï.
22 au 25 février : Mobile World Congress, accompagnement d’une délégation d’entreprises
spécialisées dans les technologies mobiles à Barcelone.
22 au 25 mars 2016 : Délégation régionale au salon SITL.
5 au 7 avril 2016 : Délégation régionale au salon Aircraft Interiors.
28 au 30 juin 2016 : Toulouse Space Show.
29 au 1 décembre 2016 : Aeromart Toulouse.

Journées de sensibilisation, découverte, technologique, de formation
14 mars 2016 : Journée de sensibilisation « Systèmes complexes et logistique ».
24 mars 2016 : Formation IIEPI.
11 avril 2016 : Journée découverte «Evolution dans les traitements de surfaces ».
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21 avril 2016 : Journée « SRI Bio économie ».
10 mai 2016 : Journée découverte « Chaleur industrielle ».
28 au 30 juin 2016 : Toulouse Space Show.
29 au 1 décembre 2016 : Aeromart Toulouse.

Agenda en ligne : www.madeeli.fr

@Madeeli_

Contacts Presse
Anabelle Califano – anabelle.califano@madeeli.fr – 05 61 12 57 17 – 06 25 30 91 73
Fanny Thevenoud – fanny.thevenoud@regionlrmp.fr– 05 61 33 56 31
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