Communiqué de presse
Toulouse, le 18 février 2013

Retour sur MIDINNOV 2013
« un journée d’échanges, d’émulation et de rencontres »
Organisé par Midi-Pyrénées Innovation en partenariat avec les membres du Réseau régional de Diffusion
Technologique (RDT) et financé par la Région Midi- Pyrénées, l’Etat et l’Europe, Midinnov est devenu le rendezvous incontournable de l’innovation en Midi-Pyrénées. Il a pour objectif de faciliter le parcours des entreprises
qui souhaitent innover, générer des projets et partenariats nouveaux. Depuis deux ans, Midinnov a pris une
dimension nouvelle : un espace d’exposition & démonstrations rassemblant structures d’appui à l’innovation,
clusters et entreprises innovantes, des prédiags et rendez-vous personnalisés, des ateliers,…
Lors de la 6è édition, le 31 janvier dernier, 1500 visiteurs étaient présents à Diagora-Labège.

Midinnov 2013, quelques chiffres
1 500 visiteurs - 140 prédiags - 170 exposants
Retours visiteurs
•

•
•

une participation utile pour 96% des visiteurs
ayant répondu au questionnaire de
satisfaction
5 contacts en moyenne par visiteur dont 4
jugés pertinents
83 % envisagent des collaborations suite aux
contacts pris à Midinnov

•
•
•

Retours exposants
tous ont jugés leur participation à Midinnov
utile
chaque exposant a en moyenne pris 12
contacts
91% envisagent des collaborations suite à
Midinnov

Des visites collectives thématiques
Eurosima (European Surf Industry Manufacturers Association), Cosmed, association de PME de la filière
cosmétique (650 entreprises adhérentes en France, 30 en Midi-Pyrénées), un groupe d’entreprises de la
plasturgie, des Avocats et Conseils en Propriété Intellectuelle.
"La visite organisée par MPI était bien ciblée. Nous avons pris des contacts variés et intéressants (entreprises,
centres techniques, clusters...). Certains que nous allons faire intervenir lors de nos réunions collectives et d'autres
avec lesquels nous pouvons envisager de futurs projets collaboratifs" Didier Guérin, directeur scientifique
Laboratoires Biocos (31), délégué COSMED Midi Pyrénées.

Focus Design et Innovation !
Salle comble pour les ateliers de sensibilisation à l’intégration du design dans la démarche stratégique des
entreprises animés par Jean-Louis Fréchin, agence NoDesign. La synthèse des ateliers est disponible sur
www.midinnov.fr

Midinnov, accélérateur de projets
EFFICIENCIA, l’une des 140 sociétés à avoir sollicité un prédiag Midinnov pour son projet en efficacité énergétique
des bâtiments, décrit son parcours de rendez-vous programmé : « 15 jours après, plusieurs actions sont déjà mise
en œuvre »
• lancement d'une étude de faisabilité technique de son projet avec la Fédération de Recherche Système Habitat
& Habitant Durable et dépôt d'une demande de subvention PTR/PTI.
• partenariat en cours avec la Plate-Forme Technologique Efficacité Energétique, la Ville de Cahors et le cluster
Bâtiment Econome pour la mise en place un site d'expérimentation.
• participation à l’action collective Fair’Eco, pilotée par MPI
• candidature au concours National d' Aide à la Création d'entreprises de Technologies Innovantes du Ministère
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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