COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 20 septembre 2016

ACTUALITE DE MADEELI,
L’AGENCE REGIONALE DU DEVELOPPEMENT, DE L’EXPORT ET DE L’INNOVATION
MADEELI LANCE L’APPEL A CANDIDATURES POUR LE CONCOURS REGIONAL DE L’INNOVATION 2017
Destiné aux entreprises régionales qui innovent, le concours Les Inn’Ovations permet de faire accélérer
leurs projets. 11 prix seront décernés cette année, et un total de 190 000 € de dotation seront
attribués, dont 40 000€ pour le Grand Prix. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 octobre 2016.
La remise des prix aura lieu en clôture de Midinnov, le 26 janvier 2017.
Les Inn’Ovations sont organisés par Madeeli en partenariat avec l’agence Transferts, financé par la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et soutenu par Air France, BNP Paribas et EDF.
Candidatures en ligne sur www.midinnov.fr
Wyca, entreprise suivie par Madeeli depuis sa création, révolutionne les centres de stockage
Wyca basée à Aucamville (31) est spécialisée dans les robots de téléprésence d’accueil et
d’assistance. La PME est accompagnée par l’Agence depuis 2015 et son projet a bénéficié d’un
Chèque innovation décerné par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Un robot connecté à
un centre d’appels et équipé d’une tablette tactile, qui accueille les clients, les guide, leur fait visiter
leur box, signer un contrat et leur confie leur cadenas. Keylo, c’est son nom, est la solution imaginée
par Wyca pour optimiser la gestion des centres de self-stockage qui se multiplient à la périphérie des
villes. Plus d’information http://www.madeeli.fr/actualites/focus-wyca-revolutionne-centres-de-stockage/
Madeeli organise une mission export avec vingt entreprises au salon MRO Europe, Amsterdam, du
18-20 octobre 2016 - pavillon Occitanie – Hall 10 - stands 10-1032/1137
Madeeli organise une mission export au salon MRO Europe (maintenance aéronautique), à Amsterdam
du 18 au 20 octobre 2016. Cette unique délégation régionale française compte vingt entreprises ou
organismes, exposant à ce salon d’affaires sur un pavillon de 72 m2.
Les entreprises de la délégation MRO 2016
AAA (Assistance Aéronautique & Aérospatiale), Adhetec, Air Support, Air Cost Control, ASI
Maintenance, FlightWatching, FYM Equipment, Gefco, Jedo Technologies, Latelec, Mapaero, Mazères
Aéro Equipment, Nexeya, PMV Groupe, SNC Lavalin, Syndicat Mixte Pyrénia, Tarmac Aerosave, Toulouse
Air Spares. VR2C, Win Ms.
Petit déjeuner Presse organisé le mercredi 12 octobre de 8h30 à 10h30 pour découvrir leurs
actualités, en présence de Nadia Pellefigue, présidente déléguée de Madeeli

Agenda
29 septembre : 18èmes Rencontres de la Mecanic Vallée
Retrouvez Madeeli aux 18èmes Rencontres de la Mecanic Vallée à l’Espace des Trois Provinces, à Brive
(19), le jeudi 29 Septembre 2016. Cette manifestation est l’événement annuel de l’association Mecanic
Vallée. Madeeli anime le stand innovation de ce salon, profitant de la présence de nombreux donneurs
d’ordres et de plus de 90 entreprises de la Mecanic Vallée.
6 octobre : Journée découverte « Eau, déchets et valorisation : les compétences de la PFT GH2O »
Soutenir l’innovation et l’aide au développement durable grâce à des actions de transfert de
technologie dans la gestion et le traitement des eaux et des déchets… Collectivités territoriales, TPE,
PME, ateliers fermiers, venez découvrir les métiers de la PFT GH2O d’Albi Fonlabour. Au programme :
potabilisation de l’eau, irrigation, réseaux, traitement des effluents, traitement et/ou valorisation…
Tous nos événements sont en ligne : http://www.madeeli.fr/evenements/
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