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Midinnov – Les rencontres pour innover en Midi-Pyrénées
29 janvier 2015 – Diagora Toulouse-Labège
Le Prédiag Midinnov, un service unique proposé aux entreprises pour concrétiser
leur projet innovant
Inscription gratuite sur www.midinnov.fr jusqu’au 23 janvier 2015.
L’agence régionale de l’innovation MPI et le Réseau RDTI organisent l’édition 2015 de Midinnov le
29 janvier prochain, au Centre de Congrès Diagora à Labège. Dédiées aux PME et PMI de MidiPyrénées, les rencontres pour innover en Midi-Pyrénées ont pour objectif de faciliter l’innovation en
aidant les entreprises à passer de l’idée au produit.
Pour optimiser leur participation à cet événement, les entreprises peuvent bénéficier d’un Prédiag
Midinnov gratuit et personnalisé. Le Prédiag Midinnov permet de rencontrer le même jour, en un
même lieu, tous les partenaires de l’innovation : centres de compétences technologiques,
laboratoires de recherche, accompagnateurs et financeurs de l'innovation, groupements
d’entreprises ...
Après une inscription en ligne et une prise de contact personnalisée, un programme de rendezvous adapté est organisé. Les porteurs de projets pourront rencontrer les accompagnateurs,
partenaires ou financeurs de l’innovation.
Depuis la première édition de Midinnov en 2008, plus de 660 porteurs de projet ont déjà bénéficié
d’un Prédiag Midinnov. L’inscription se fait en ligne sur le site midinnov.fr jusqu’au 23 janvier 2015.
http://www.midinnov.fr/fr/les-prediags/inscription-aux-prediags/

Pividal développe un poêle en béton réfractaire suite à un prédiag Midinnov
Témoignage PME
La société Pividal Environnement est spécialisée dans la fabrication artisanale de produits de
revêtement pour l’habitat et l’aménagement paysager. Installée à Guitalens-L’Albarède dans le
Tarn depuis 12 ans, la PME emploie 16 personnes et fabrique des produits en béton et pierre
reconstituée.
« Nous travaillons beaucoup sur les projets de piscine, et l’activité de la société subit des variations
saisonnières »,explique Patricia Larroque, Attachée de direction de Pividal. « Nous recherchions une
niche pour créer de l’activité en dehors de la saison estivale. Depuis 2011, nous avions une idée
pour développer un nouveau produit, un poêle en béton réfractaire. En 3 ans, le projet avançait
grâce à une collaboration avec l’Ecole des mines d’Albi et un partenariat avec LR Vision, mais
certains points restaient à concrétiser. »
En janvier 2014, Pividal fait appel à un Prédiag Midinnov. « J’ai passé le projet en revue avec un
Chargé de mission MPI, et le jour de Midinnov le 30 janvier 2014, au fil des échanges, on a pu
rencontrer des personnes qu’on n’aurait jamais pu trouver autrement, avoir des renseignements sur
les financements et découvrir le savoir et les compétences d’écoles de la région. Aujourd’hui, nous
travaillons en partenariat avec la société HACOMA. »
Après le Prédiag, Pividal a bénéficié d’un accompagnement MPI pour structurer son projet.
L’entreprise a obtenu un Contrat d’Appui Innovation de la Région Midi-Pyrénées. « En novembre
2014 nous sommes dans le dernier semestre qui précède le lancement de notre produit. Le poêle
devrait être certifié en janvier et lors de la prochaine édition de Midinnov, nous allons venir exposer
le travail accompli et commercialisable.»
Rendez-vous le 29 janvier 2015 à Midinnov pour découvrir le poêle en béton réfractaire de Pividal !
	
  

http://www.pividal-environnement.fr/
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« Innovation & Habitat », thème des ateliers 2015 de Midinnov
Pour les ateliers de l’édition 2015 de Midinnov le thème retenu est « Habitat & Innovation ». Une
source d’innovation pour des entreprises d’horizons très divers : amélioration et développement de
l’habitat accessible à tous, enjeux et perspectives de l’habitat de demain (technologies
innovantes et conditions d’appropriation par les usagers), maintien à domicile, économies
d’énergie,... seront autant de thèmes abordés au cours des ateliers.
10h – 10h30 : Regard d’expert par Guy Tapie, Professeur de sociologie, Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage de Bordeaux.
Les enjeux et les perspectives de l’habitat de demain.
10h30 – 12h : Atelier 1 - Technologies innovantes dans l’habitat de demain : les conditions
d’appropriation par les utilisateurs
Les technologies innovantes font de plus en plus leur entrée dans l’habitat notamment grâce aux
technologies de l’information. La domotique s’installe dans nos maisons et les objets communiquent de
plus en plus entre eux. Comment les habitants acceptent l’arrivée de ces nouvelles technologies dans
leur environnement?
•
•
•
•
•

Marc Méquignon, Chercheur au Laboratoire d’Etudes et Recherches Appliquées en Sciences
Sociales
Pierre Mas, Artisan plombier chauffagiste
Jean-Emmanuel Puig, Architecte, PPA
Patrick Saint-Agne, Fédération des promoteurs immobiliers de Midi-Pyrénées
Pierre-Antoine Ourliac, Assureur, Allianz

14h – 15h30 : Atelier 2 - Adaptation de l’habitat de demain : l’exemple du maintien à domicile
Comment les mutuelles répondent à ces nouveaux besoins et quels modèles économiques derrière le
maintien à domicile ? Comment les promoteurs conçoivent l’habitat permettant une meilleure prise en
charge des personnes à domicile ? Quelles solutions technologiques innovantes proposent les
entreprises de Midi-Pyrénées ? Dans quelle mesure sont-elles appropriées ? Quels exemples
d’expérimentations innovantes en région contribuant au maintien à domicile ? Quelles opportunités
économiques pour les entreprises régionales ? Comment l’habitat de demain s’adapte aux nouveaux
besoins ?
•
•
•
•
•

Xavier Wagner, Smart Risks
Carole Garat, Telegrafik
Gérard Pinneberg, Les Sénioriales
Jean-Louis Bardelli, Groupe La Poste
Aline Bedouret, Cap’Handi

http://www.midinnov.fr/fr/les-ateliers-demos/les-ateliers2015/
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