COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 1er décembre 2016

Entreprenez et Innovez en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
288 candidatures reçues pour le concours régional Les Inn’Ovations 2016
Le concours des Inn’Ovations récompense chaque année les projets innovants de la région
Occitanie/ Pyrénées–Méditerranée dans tous les secteurs d’activité. Organisé par Madeeli, en
partenariat avec l’agence Transferts, il est financé par la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée,
l’Union Européenne et des partenaires privés, Air France, BNP Paribas, EDF. Il a pour objectif
d’encourager l’innovation, de valoriser les porteurs de projets, de promouvoir des produits, procédés
ou services innovants de la région.
" L’entrepreneuriat et l’innovation sont au cœur des actions engagées par la Région aux côtés des
entreprises du territoire. Ainsi, j’ai voulu que le concours régional de l’innovation soit reconduit et qu’il
s’exprime désormais sur toute la région. Les Inn’Ovations sont l’un des deux volets, le second étant le Coup
de Pousse, du grand concours régional « Entreprenez et innover en Occitane / Pyrénées-Méditerranée ».
Je fais confiance aux membres du jury qui auront fort à faire pour départager les 288 dossiers de grande
qualité qui ont été déposés cette année.
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Présidente de Madeeli
La 36e édition enregistre 288 candidatures réparties sur l’ensemble du territoire Occitanie/PyrénéesMéditerranée. C’est le record absolu.
Mardi 29 novembre, les 142 membres du jury du concours se sont réunis à l’Hôtel de Région, en présence
de Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région et présidente déléguée de Madeeli, pour choisir les 11
projets lauréats et ambassadeurs des performances régionales. (Photo des membres du jury en pj).
Des prix Coups de Cœur seront sélectionnés parmi tous les dossiers pour chacun des six grands défis
sociétaux auxquels la région est confrontée. La répartition des dossiers reçus pour ces six défis :
Transition énergétique et gestion sobre des ressources, adaptation au changement climatique : 18%
Transition numérique : 23%.
Renouveau industriel : 17%.
Sécurité, mobilité et cadre de vie durable : 10 %.
Vie, santé bien-être, sécurité alimentaire et défi démographique : 23 %.
Education, intégration, lutte contre les inégalités : 9 %.
La remise des prix aura lieu le 26 janvier 2017, en clôture des rencontres Midinnov à Toulouse.
Onze prix et 190 000 € de dotation :
Quatre catégories
- Innovation & Développement du Territoire - 15 000 €
Innovation développée par une entreprise dont l’action et la croissance bénéficient particulièrement à
l’écosystème et à l’économie de notre région (création d’emploi, rayonnement, etc.).
- Innovation & International - 15 000 €
Innovation technologique ou non technologique, développée ou adaptée pour l’international, qui permet de
s’implanter sur de nouveaux marchés à l’export.

- Innovation, Produits ou Services du futur - 15 000 €
Innovation de rupture ou en émergence, développée en collaboration avec la recherche publique ou privée,
technologique ou non technologique.
- Innovation, Formation ou Entrepreneuriat étudiant - 15 000 €
Projet réalisé dans une entreprise dans le cadre d’un stage ou de tout type de formation jusqu’à bac +5
et/ou projet développé par un étudiant en parallèle de sa formation et ayant donné lieu à une création
d’entreprise.
Six prix « Coups de Cœur »
- Transition énergétique et gestion sobre des ressources, adaptation au changement climatique
(énergie renouvelable, eau, bois, agriculture, viticulture, environnement, etc.) – 15 000 €
- Transition numérique (objets connectés, informatique, e-commerce, logiciels, big data, etc) –
15 - 000 €
Renouveau industriel (chimie, matériaux, aéronautique, spatial, mécanique, robotique, électronique,
éco-industrie, etc) – 15 000 €
- Sécurité, mobilité et cadre de vie durable (sécurité, cybersécurité, transport, systèmes embarqués,
bâtiment, etc.)– 15 000 €
- Vie, santé bien-être, sécurité alimentaire et défi démographique (agroalimentaire, biotechnologies,
santé, économie du vivant, silver économie, etc) – 15 000 €
- Education, intégration, lutte contre les inégalités (éducation, formation, culture, patrimoine,
loisirs, économie collaborative, etc) – 15 000 €
Un Grand Prix
Décerné au meilleur projet toutes catégories confondues - 40 000 €
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